Bourses
En attendant les bourgeons du
printemps arabe

Malgré quelques éclaircies,
les valeurs nord-africaines
continuent de souffrir d’un
climat politique incertain.
Conséquences des troubles
politiques qui perdurent
depuis le début de l’année.
Page 9

Banques et
assurances
Le Cameroun à l’ère du
Service bancaire minimum
garanti

C’est courant juillet en principe qu’entre en vigueur le
Service bancaire minimum
garanti (SBMG), conformément à la décision du
gouvernement camerounais
datant du mois de janvier
2011.
Page 7

Statu quo dans la politique
monétaire de la BEAC

Le Comité de politique
monétaire de la BEAC a
tenu sa deuxième réunion
ordinaire de l’année le 6
juillet 2011 dans la salle
du conseil de l’agence de
la BEAC de Douala (République du Cameroun).
Page 9

« Il appartient à l’Europe
de définir une nouvelle
politique de coopération avec
l’Afrique »

Abdoulaye Kanté, directeur
de l’Agence de développement des entreprises en
Afrique (ADEA), livre pour
Les Afriques son analyse
sur les besoins en eau et en
énergie du continent.
Page 22

Entreprises
et marchés
Afrique et industrie : un tout
petit 1%...

L’Afrique perd du terrain sur
le front industriel mondial,
déplore le rapport 2011
de la Cnuced sur le développement
économique
en Afrique, qui lui prescrit
d’adopter des stratégies
« sur mesure ».
Page 12

500 milliards FCFA de
l’Uemoa pour résoudre la
crise énergétique en Afrique
de l’Ouest

Le président de la commission de l’Uemoa, Soumaïla
Cissé, a décliné à Dakar l’un
de ses derniers chantiers, à
savoir le lancement de l’Initiative régionale pour l’énergie durable (IRED), d’un
montant de 500 milliards.
Les huit pays qui forment
l’Uemoa vont bénéficier de
cette manne financière.
Page 12

Rédaction : Abidjan, Casablanca, Dakar l No 170 : 14 au 20 juillet 2011

Le long chemin du franc
congolais
Une inflation passée de 10 000%
en 1994 à 135% en 2001, puis 9,8%
en 2010… Le changement monétaire intervenu en RDC ne s’est pas
limité au nom. Le passage du zaïre
au franc congolais s’est accompagné d’une nouvelle conception de
la monnaie. Une quasi-révolution
monétaire initiée par Jean-Claude
Masangu Mulongo, qui a compilé ses expériences de banquier
et d’homme dans un livre préfacé
par Michel Camdessus qui s’inti-

tule Pourquoi je crois au progrès
de l’Afrique, credo d’un banquier
africain. La version anglaise de
l’ouvrage, Why I believe in Africa
Progress, an African banker Creed’s,
a été présentée la semaine dernière
en marge du Forum africain de
la Sorbonne, initié par le groupe
Afrique Challenge. A cette occasion,
Jean-Claude Masangu Mulongo
nous a accordé un entretien.
Lire en pages 16 et 17

Une quasi-révolution monétaire initiée par Jean-Claude Masangu Mulongo.

Nigeria : deux
licences bancaires
halal à la recherche
de la bénédiction
de l’Eglise
L’annonce, le 22 juin dernier, par la
Banque centrale du Nigeria (CBN)
de l’octroi d’une première licence
préliminaire de banque islamique
à Jaiz International Bank, a été mal
perçue par l’Eglise nigériane. La tension a été son comble quelques jours
plus tard avec l’obtention d’une
deuxième licence au profit de la

Stanbic IBTC Bank, filiale nigériane
de la banque sud-africaine Standard
Bank. Pourquoi ce qui est accepté
en Afrique du Sud déclenche tant
de vagues au Nigeria ? La finance
islamique a-t-elle un avenir dans ce
pays ?
Lire en page 6

La Chine lance une OPA
discrète sur l’espace
médiatique africain
Depuis 2005, la Chine travaille intensément les médias africains pour
parer les critiques occidentales et
polir son image de superpuissance.
A l’occasion du 90ème anniversaire
du Parti communiste chinois (PCC),
célébré le 1er juillet 2011, Hu Jintao
a émis le vœu que, pour le 100ème

Sénégal : la Banque
Atlantique abat ses cartes
Dans un entretien exclusif qu’il nous
a accordé – en marge de la signature
de la convention de financement de
34 milliards FCFA en faveur du FSE
(Fonds de soutien à l’énergie) –,
le directeur général de la Banque

Atlantique Sénégal, filiale du groupe
Banque Atlantique, El-Hassana Kaba,
dévoile la stratégie, les financements
des produits innovants et les ambitions d’ici à 2013 de sa banque.
Lire en page 5

La Libye à Malabo : « Non, le
Sénégal n’a pas été isolé »
A la sortie du sommet des chefs d’Etat
africains à Malabo, où il a représenté le
président Abdoulaye Wade, le Premier
ministre sénégalais, Souleymane Ndéné
Ndiaye, nous livre ses impressions sur les
principaux thèmes traités lors de cette
rencontre et sur la Libye. Pour cet homme
politique de haut rang, « le Sénégal n’a pas
été isolé » sur le dossier libyen. « Le Sénégal
est plus réaliste. Sa position est que le colonel
Kadhafi doit partir, parce que c’est à partir
de ce moment que l’UA sera recevable pour
demander l’arrêt des bombardements. »
Lire en page 2

anniversaire en 2021, l’empire du
Milieu soit un pays « puissant, démocratique, civilisé et modernisé ».
Comment Pékin associe-t-il les médias africains à ce formidable projet
chinois ?
Lire en page 4

Sud-Soudan : le 54ème Etat
africain dans le concert des
nations…
Lire en pages 19 et 20
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Souleymane Ndéné Ndiaye : « L’Afrique a pris
la mesure des problèmes de la jeunesse »
L’Afrique a été bien inspirée de réfléchir sur les problèmes de sa jeunesse,
estime le Premier ministre sénégalais, qui a représenté son pays au 17ème
sommet de l’UA.

L

es Afriques : Ce sommet de l’Union africaine est le premier auquel vous avez
pris part. Comment s’est passé votre
baptême du feu ?
Souleymane Ndéné Ndiaye : Cette réunion a
été pour moi une grande première, et c’est avec
beaucoup d’humilité et de satisfaction que
j’y ai participé. J’ai pu apprécier l’ouverture
des chefs d’Etat qui m’ont accueilli comme
si c’était le président Wade qui était là. J’ai
pu discuter avec un certain nombre d’entre
eux, notamment le président de Sao Toméet-Principe, qui était mon voisin, le président
gambien Yayah Jammeh, que je n’ai pas lâché
et qui ne m’a pas lâché non plus en raison du

par l’Afrique des problèmes de la jeunesse.
Les jeunes sont, à mon avis, un atout pour
l’Afrique. Il me vient à l’esprit cette phrase du
président Wade : « Dis-moi quelle jeunesse tu
as, je te dirai quel peuple tu seras. » L’Afrique
est un continent jeune et, de plus en plus,
les politiques gouvernementales doivent
intégrer cette donne. Les politiques doivent
surtout non seulement continuer à assurer
une bonne formation pour les jeunes, et donc
les Etats devront de plus en plus augmenter
les budgets consacrés à l’éducation et à la
formation, mais aussi essayer de trouver des
points de chute à ces millions de jeunes qui
sortent des écoles. Un jeune qui va à l’école,

Souleymane Ndéné Ndiaye.

fait que la Gambie et le Sénégal, on ne le dira
jamais assez, sont deux Etats mais un même
peuple. Je me suis également entretenu avec
les présidents du Bénin, Boni Yayi, du Nigeria,
Goodluck Jonathan, de Côte d’Ivoire, Alassane
Dramane Ouattara, et avec la présidente du
Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.

qui se bat pour avoir un diplôme, c’est pour
pouvoir travailler demain et se réaliser pour
sa famille.
Il ne faut pas non plus oublier ceux qui n’ont
pas eu la chance de poursuivre leurs études
jusqu’à leur terme. Les Etats doivent aussi les
prendre en compte.

LA : Que pensez-vous du choix du thème du
sommet : « Accélérer l’autonomisation des
jeunes pour le développement durable » ?
SNN : J’ai pris la parole sur le thème de la
jeunesse parce qu’il me fallait rappeler
l’expérience sénégalaise dans ce domaine.
Le président Wade, dès son arrivée au
pouvoir, a créé un Ministère de la jeunesse
exclusivement dédié à la résolution de leurs
problèmes. Ce ministère avait mis en place un
certain nombre de projets et de programmes
dont la vocation était de contribuer à la
promotion et à l’épanouissement des jeunes,
non seulement sur le plan festif, mais aussi et
surtout sur le plan économique et social. Ce
thème est une prise de conscience correcte

LA : Au Sénégal, comment avez-vous pris en
charge ces questions ?
SNN : Nous avons lancé plusieurs programmes.
Je peux citer des projets comme le Fonds
national de promotion de la jeunesse, qui
avait été mis en place pour aider les jeunes
qui désirent se lancer dans l’entreprenariat.
Aujourd’hui, il faut le relancer, le renflouer,
parce que le projet est confronté à un problème
de moyens, même si à son lancement il avait
été doté de moyens conséquents. Mais je pense
qu’il y a eu un problème de gouvernance de
ces fonds. Certains jeunes ont remboursé leurs
emprunts, d’autres pas. Il faut restructurer le
fonds pour permettre à tous ces jeunes qui ne
peuvent pas accéder à des emplois formels et qui
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choisissent de se lancer dans l’entreprenariat
de pouvoir bénéficier de financements. Il y
a d’autres structures qu’il faudra peut-être
restructurer, comme l’Agence nationale pour
l’emploi des jeunes. Probablement faut-il
fondre toutes ces agences, tous ces services
en un seul, les confier à des gens qui savent
vraiment ce que le gouvernement cherche à
travers la mise en place de toutes ces structures
d’encadrement des jeunes.
Il y a également les conseils communaux,
locaux, régionaux de la jeunesse qui doivent
recouvrer tout leur sens. L’Etat va tout
faire pour donner un sens à ces structures
d’encadrement, qui sont des structures d’éveil
des consciences des jeunes.
Les jeunes ne doivent pas être attentistes
et attendre que tout leur vienne de l’Etat.
Ils doivent se battre, intégrer les partis
politiques, les associations, parce que c’est
aussi en participant à la vie politique,
en participant à la vie associative qu’ils
se frottent avec d’autres personnes. Ces
contacts les forment nécessairement. Je
remarque du reste que de plus en plus,
les jeunes s’intéressent non seulement au
mouvement associatif, mais aussi à toutes
ces organisations qui tiennent des débats qui
sont très formateurs pour eux.
J’ai rappelé une dernière expérience, l’Office
pour l’emploi des jeunes de la banlieue, qui a
permis d’insérer dans le circuit productif des
jeunes dans plusieurs domaines qui vont de la
mécanique à la confection, en passant par la
boulangerie et bien d’autres métiers.
LA : Quels autres sujets vous ont particulièrement intéressé ?
SNN : Beaucoup d’autres questions ont été
abordées. Je pense notamment à la requête
formulée par la Guinée équatoriale pour le
Prix Obiang Nguema pour la préservation
de la santé de l’être humain à l’Unesco. A la
suite d’une polémique, le prix avait été gelé.
Le président Nguema a obtenu le soutien de
l’UA. Malgré tout, il y aura fort à faire pour
que soit acceptée l’offre du président Obiang
Nguema Mbassogo, qui met sur la table trois
millions d’euros pour financer la recherche sur
les maladies incurables, qui touchent le plus
souvent les populations africaines.
Il a également été question de la rencontre au
sommet entre l’Afrique et l’Amérique latine,
qui devait se tenir initialement en Libye et qui
se tiendra finalement à Malabo en septembre
prochain, en raison de la situation qui prévaut
en Libye. Malabo a fait peau neuve pour ériger
en un temps record une nouvelle ville qui n’a
rien à envier aux grandes villes d’Europe. C’est
une très belle ville, avec des infrastructures
modernes de dernière génération. Malabo
peut accueillir aujourd’hui n’importe quelle
réunion.
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LA : Qu’en a-t-il été de la question libyenne ?
Le Sénégal, après le voyage du président
Wade à Benghazi, était très attendu sur le
sujet. N’a-t-il pas été isolé ?
SNN : Non, le Sénégal n’a pas été isolé, parce
que dans le fond, ce que dit le Sénégal, c’est
ce que disent aussi beaucoup d’autres. Le
Sénégal est plus réaliste. Sa position est que
le colonel Kadhafi doit partir, parce que
c’est à ce moment que l’UA sera recevable
pour demander l’arrêt des bombardements.
D’autres pays que le Sénégal soutiennent cette
position. Mais aujourd’hui, peut-être que
nous ne pouvons plus parler de position du
Sénégal, parce qu’il y a une position de l’UA
qui n’est pas celle qui avait été prise par le
Sénégal. Le document proposé par le comité
ad hoc a servi de base de travail au sommet. Il
a été amélioré par les propositions faites par
le Gabon, la Gambie, l’Ethiopie, le Rwanda et
d’autres pays. Ce document est plus réaliste
avec l’accord de Kadhafi de ne pas participer
aux négociations. L’UA estime pouvoir jouer
les bons offices pour obtenir d’une part que les
bombardements, les exactions soient arrêtés de
part et d’autre, et qu’un couloir humanitaire
soit créé. Le représentant de la Libye n’a pas
élevé d’objection par rapport à cette position.
Le mandat d’arrêt délivré par la Cour
pénale internationale n’est pas de nature à
faciliter les choses. Cette question a aussi été
longuement discutée par les chefs d’Etat, qui
ne veulent pas perdre la face. Presque tous
les chefs d’Etat ont condamné l’intervention
étrangère en Libye. Ils se sont demandés
pourquoi des puissances étrangères qui ne
sont pas les Nations Unies se permettent de
venir intervenir dans un pays d’Afrique.
Le président Museveni est revenu sur l’histoire
des mouvements de libération en Afrique.
Il nous a fait un cours d’histoire qui nous
a renvoyés au début des années 1960 avec
l’évocation des guérilleros dont il aime bien
parler. Moi, c’est la première fois que je le
rencontrais, et j’ai compris qu’il fait partie
d’une race de dirigeants africains qui se fait
rare.
J’ai plus regardé que parlé. Le président de
Guinée équatoriale a bien présidé la réunion,
faisant preuve d’une certaine autorité et d’une
certaine maîtrise des questions qui étaient
abordées. Le président Amadou Toumani
Touré l’a bien suppléé sur la Libye. Je félicite
le peuple équato-guinéen, le président, le
gouvernement, qui ont fait les choses en grand.
C’est une fierté pour moi d’avoir été envoyé
à Malabo par le président de la République.
C’est une marque de confiance et de
considération. Il aurait pu envoyer le ministre
des Affaires étrangères, mais il a estimé que, vu
l’importance de la réunion, le Sénégal devait
être représenté à un autre niveau.
Propos recueillis par Hance Guèye
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L’Afrique aujourd’hui : quels succès après dix ans
de croissance ?

L

e magistral rapport sur les Perspectives
économiques en Afrique – PEA –,
dixième du genre, livre des indicateurs
intéressants. Le document, élaboré conjointement par la Banque africaine de développement, le Centre de développement de
l’organisation de coopération des Nations
Unies, le Programme de développement

projettent un rebond de 6% de croissance à
partir de 2012.

Les flux financiers vers l’Afrique
multipliés par dix en dix ans
Les investissements directs étrangers continuent à s’orienter à plus de 70% vers les pays
exportateurs de pétrole. En dix ans, de 2000

L’Afrique du Sud est le premier
investisseur sur le continent, devant
la Libye, l’Egypte, le Maroc et la
Tunisie. En tout, les IDE enregistrés
par l’Afrique représentent seulement
4,5% des flux d’IDE mondiaux.
des Nations Unies et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, remarque que le continent a connu une croissance moyenne de 6% entre 2001 et 2008.
L’Afrique a tenu tête à la crise internationale, poursuit le rapport, qui prévoit pour
l’année en cours une plus forte croissance
en Afrique subsaharienne, au détriment de
l’Afrique du Nord et, dans l’ensemble, une
moyenne globale de 4% pour le continent.
Les économistes qui ont élaboré l’étude

à 2010, les IDE, les investissements de portefeuille et l’aide publique au développement
sont passés de 27 à 122 milliards de dollars.
En 2008, les IDE ont atteint le pic de 72 milliards de dollars, soit cinq fois le montant
reçu en 2000. Malgré la montée des échanges
entre l’Afrique et les BRIC, les pays de l’OCDE
restent les principaux pourvoyeurs d’IDE au
continent dans une proportion de 70%.
L’Afrique du Sud, l’Egypte et le Nigeria restent
les principaux bénéficiaires de ces apports qui

proviennent essentiellement du RoyaumeUni, de la France et des Etats-Unis. Cette part
belle donnée aux pays de l’OCDE reflète en
fait, de l’avis même des auteurs du rapport,
des difficultés à retracer les flux provenant des
pays hors OCDE. Par exemple, les statistiques
de la Chine indiquent des investissements de
5,5 milliards de dollars en Afrique pour l’année 2008, soit 10% du total IDE capté par la
région, et à des années lumières des 70 millions
de dollars qui y ont été investis par l’empire du
Milieu en 2003.
De même, toute une palette d’instruments
financiers utilisés par les pays émergents dans
une approche intégrée investissements-promotion des exportations n’entre pas dans la
définition des IDE.
Parallèlement à ces deux sources d’IDE, le rapport note une évolution des IDE interafricains.
L’Afrique du Sud est le premier investisseur

sur le continent, devant la Libye, l’Egypte, le
Maroc et la Tunisie. En tout, les IDE enregistrés par l’Afrique représentent seulement 4,5%
des flux d’IDE mondiaux.

L’aide publique au développement :
deux options
Quant à l’aide publique au développement
(APD), elle a aussi augmenté, passant de 15
milliards en 2000 à 48 milliards en 2009, sans
atteindre les objectifs fixés à Gleneagles. En dehors des traditionnels donateurs occidentaux,
l’on note la montée de la Chine, de l’Inde et de
l’Arabie saoudite dans les prêts concessionnels
et les dons. Si les partenaires traditionnels de
l’Afrique limitent les APD aux secteurs sociaux
de la santé, de l’éducation et de la lutte contre
la pauvreté, les aides en provenance des émergents vont souvent aux infrastructures.
MBF

Traits marquants de la décennie
Déficit budgétaire
Malgré l’embellie constatée, les économies
africaines affichent un déficit budgétaire
déjà supérieur à 4% et qui pourrait se creuser si les Etats décident de subventionner
les denrées alimentaires et l’électricité pour
protéger le pouvoir d’achat des ménages.
La plus forte progression de l’IDH
depuis l’an 2000
Avec 23%, l’Afrique est la région qui affiche le taux de progression le plus rapide
de l’IDH depuis 2000, devant l’Asie (17%).
Stabilité politique
28 scrutins nationaux dans 20 pays en
2011. Sur les 13 scrutins présidentiels et
législatifs organisés en 2010, seul celui de
la Côte d’Ivoire a dégénéré. L’indice de la
liberté politique de Freedom House classe
9 pays africains comme libres, 24 comme
partiellement libres et 20 comme non libres.
L’Afrique et les pays émergents
Le volume des échanges entre l’Afrique et
ses partenaires émergents a doublé en dix
ans pour représenter désormais 37% des
échanges du continent avec le reste du
monde. Fait majeur, la Chine a dépassé les
USA en volume.
Les effets du printemps arabe sur
l’Afrique du Nord
En 2011, l’Afrique du Nord devrait enregistrer une croissance négative de -1%, contre
une progression de 4,7% en 2010. Selon

les prévisions contenues dans ce rapport, la
croissance de la région devrait de nouveau
s’établir à 5% en 2012. L’Afrique australe
devrait, elle, enregistrer une croissance de
5,5% en 2011 et 2012. En Afrique centrale,
le rythme devrait s’accélérer à 5,3% en
2011, et 5,7% en 2012. Mêmes proportions pour l’Afrique de l’Ouest, qui décollera à 6,8% en 2012.
L’industrialisation toujours en panne
La part de l’industrie dans les PIB de la plupart des pays reste inférieure à 10%. En
Afrique du Sud, au Cameroun, au Maroc,
en Côte d’Ivoire, en Egypte, au Lesotho,
à Madagascar, à Maurice, en Namibie,
en Tunisie et au Zimbabwe, ce taux évolue entre 15 et 20%. Le rapport explique
cette faible industrialisation par le manque
d’infrastructures, la bureaucratie et l’approvisionnement énergétique aléatoire.
Chômage des jeunes
Le taux de chômage des jeunes était de
23,9% en Afrique du Nord en 2009, contre
11,9% en Afrique subsaharienne, selon les
résultats d’une étude de l’OIT citée dans
le rapport. Ces chiffres sont un peu surprenants en ce qui concerne l’Afrique subsaharienne. Sur la décennie 2000-2010, la
population africaine a augmenté de plus
de 217 millions de personnes pour dépasser le milliard. Un cinquième de la population est âgé de 15 à 25 ans. D’ici la fin de
la décennie, la population africaine devrait
augmenter de 23%.

DSK et la guerre des profils

C

eux qui doutaient encore de la nature
de l’affaire DSK ont peut-être été
convaincus par sa remise en liberté
provisoire. Il s’agit non pas d’un complot international, mais bien plus d’une dérive dont
la responsabilité ne peut être que personnelle.
Avec la nouvelle plainte qui vient d’être déposée en France contre ce dernier, DSK hantera
encore l’opinion publique dans les mois qui
viennent.
En France, la plaignante dit en avoir assez de
se faire traiter de « menteuse ». A New York, les
dernières révélations sur la « personnalité » de
l’accusatrice rejoignent étrangement celles de
la journaliste française. Etrange coïncidence ?
Allez donc savoir. N’est-ce pas aux magistrats
de nous le dire ? Non.
Des faits tels qu’ils se sont passés au Sofitel,
nous ne savons que ce que l’ADN de DSK nous
suggère. Il y a encore quelques jours, nous ne

connaissions presque rien de la femme de
chambre qui l’a accusé de viol. Aujourd’hui,
celle qui n’a jamais vraiment bénéficié de la
sympathie des médias est complètement lâchée par eux. Le sensationnisme médiatique
fait que ce qui tient lieu de débat se limite à
des gros titres qui plus ou moins annoncent le
triomphe de DSK.
N’allons surtout pas croire qu’en fait de violence sexuelle il n’existe que celle perpétrée
par des hommes. Pire encore, que les parties plaignantes, abstraction faite de leur
sexe, sont toujours des « âmes innocentes ».
La logique judiciaire voudrait que l’innocence et la culpabilité se confirment à la
suite des procédures d’enquête et de jugement contradictoire des faits « encadrés » et
présentés par les parties en cause. Cela dit,
innocence et culpabilité suivent une logique
déterminée à la fois par le système judiciaire

et par la propension des parties à « savoir
s’exprimer ».
Dans le cas de DSK, la guerre des profils s’est
déjà déclarée. La litanie des crimes présumés
qui décorent la partie civile dans les médias
laisse à croire dans l’affaire DSK, comme dans
tant d’autres qui l’ont précédée, que l’asymétrie des profils des parties inculpées est un
facteur important dans la formation des jugements populaires.
Nous sommes loin de l’égalité dans le traitement des « frasques libidineuses » des hommes
et des femmes. On notera que Lady Diana n’est
plus avec nous, et que la partie civile dans le
procès pour viol contre Zuma en Afrique du
Sud est maintenant exilée en Europe. Dans
l’affaire Zuma, le « rapport consenti » établi par
la défense et la « crédibilité douteuse » de la partie civile avaient tranché le procès en faveur de

la défense. Etrange similarité avec l’argumentaire en faveur de DSK ?
« DSKX » en grand titre d’un scénario
hollywoodien pourrait bien remettre en
équilibre les vulnérabilités des parties impliquées dans cette affaire. Car il s’agit peut-être
dans le fond de deux personnes aux destins
sociaux parallèles piégées par leur vulnérabilité réciproque. Si nous ne sommes pas mandatés pour nous prononcer sur le jugement de
culpabilité dans l’affaire DSK, nous soulignons
néanmoins l’absence d’une analyse équilibrée
des profils des parties impliquées. Il reste à
celles et ceux qui ne sont ni sur le banc des accusés, ni sur celui des accusateurs, de déjouer
le piège de la guerre des profils.
S.N. Nyeck,
doctorante, Université de
Californie Los Angeles
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La Chine à l’assaut des médias africains
Depuis 2005, la Chine travaille intensément avec les médias africains pour parer aux critiques occidentales et polir son image de superpuissance. A l’occasion du 90ème anniversaire du Parti communiste chinois (PCC), célébré le 1er juillet 2011, Hu Jintao a émis le vœu que pour le 100ème anniversaire, en 2021, l’empire du Milieu soit un pays « puissant, démocratique, civilisé et modernisé ».
Comment Pékin associe-t-il les médias africains à ce formidable projet chinois ?

P

arer aux critiques occidentales

La question a longtemps divisé les stratèges du PCC.
Face aux opérations de déstabilisation par l’information
dont elle est victime sur le continent africain, la Chine doitelle répondre directement (par ses propres organes de presse et
d’édition) ou indirectement (par le biais des médias africains).
La combinaison de ces deux approches associée au volontarisme politique des autorités chinoises a donné des résultats remarquables au cours des cinq dernières années. Comparée aux
Etats-Unis et aux pays européens, la Chine jouit d’une bonne
image dans les médias africains, y compris dans les blogs et les
réseaux sociaux, grâce à son slogan gagnant-gagnant, à l’octroi
des aides sans condition, à sa non-ingérence dans les affaires
intérieures des États, ainsi qu’à de nombreux programmes au
profit des médias africains.
Interrogé fin juin 2011 à Yaoundé, le conseiller économique et
commercial de l’ambassade de Chine au Cameroun reconnaissait que « la présence chinoise en Afrique a provoqué des jalousies, et même des ressentiments. Mais les Chinois sont habitués. Je
pense, affirmait-il, que la Chine et le monde occidental ont une
approche diplomatique différente en Afrique. » Devant la différence de perception entre Africains et Occidentaux sur la présence de la Chine en Afrique, le diplomate est resté constant :
« A propos des accusations portées par certains pays européens
contre la présence chinoise en Afrique, je dirais que ce sont les pays
africains qui sont en mesure de juger le bilan fondé de la coopération entre la Chine et l’Afrique. »
En visite le 21 avril 2011 au Kenya, Li Changchun, membre
du comité permanent du bureau politique du comité cen-

tral du PCC, parti dynamiser la coopération entre médias de
Chine et d’Afrique, a inauguré le premier journal mobile en
Afrique subsaharienne. Avec cette entrée, le service de journal mobile servira l’actualité internationale provenant de
l’agence Chine Nouvelle aux 17 millions d’abonnés de téléphone mobile au Kenya. Insistant sur la nécessité de renforcer les partenariats sino-africains en matière d’information,
le dirigeant chinois a rappelé qu’entre 2004 et 2010 la Chine
a formé 208 journalistes et patrons de médias africains.
Dans l’après-midi du 21 avril 2011, on pouvait lire sur le site
de Xinhua que « la coopération des médias sino-africains a
contribué à offrir au monde une image plus fidèle de la Chine
et de l’Afrique face aux reportages biaisés de certains médias
occidentaux… »

Vendre l’image d’une Chine nouvelle
L’entrisme des autorités chinoises dans les médias africains
participe d’une stratégie pensée, mûrie et clairement définie.
Il s’agit de vendre l’image d’une Chine nouvelle par le biais de
la coopération. Dans le plan d’action de Beijing (2007-2009)
définissant l’évolution de la coopération sino-africaine adopté
le 5 novembre 2006 lors du Forum de Beijing sur la coopération Chine-Afrique justement, les deux parties s’engageaient à
encourager « leurs médias respectifs à jouer un rôle positif dans
l’approfondissement de la connaissance mutuelle et de l’amitié ».
Dans ce même document, Pékin décidait d’aider les pays africains à former le personnel des radio-télévisions et à « inviter
des responsables et des autorités de la presse et des groupes de
médias, ainsi que des journalistes africains, à venir en Chine pour
échanger des vues, faire des reportages et explorer des modalités de
coopération efficaces ».

Point de vue africain

Sauvés par les frappes de l’Otan

Adama Wade,
Casablanca
C’est le contenu de documents confidentiels livrés à l’opinion
publique internationale par Global Witness et publiés par
le très sérieux Wall Street Journal. En juillet 2008, Goldman
Sachs, qui s’était vu confier 1,3 milliard de dollars américains
par la Libyan Investment Authority (LIA), a perdu 98% du
montant reçu…dans des investissements risqués. Une perte
qui entache la réputation de la banque d’affaires américaine
fondée au 19ème siècle. Comment une institution aussi respectable peut-elle perdre un tel montant en quelques mois ?
Pour étouffer l’affaire, Goldman Sachs propose au fonds souverain libyen une prise de participation de 5 milliards de dollars sous forme d’actions non convertibles. La Libye refuse et
menace d’intenter un procès international. Le dossier a évolué
depuis février 2011, quand l’Otan et quelques pays européens
ont décidé de déloger le maître de Tripoli.
Combien de fonds d’investissements, de banques et de multinationales détenant de l’argent libyen ont vu leurs comptes
s’améliorer par les frappes de la coalition ?
Pourquoi, comme le rapporte l’ONG Global Witness, les institutions comme NotzStucki, Permal, Palladyne, BNP, Credit
Suisse et Millennium Global Investments funds, qui géraient
de l’argent libyen, ont toutes enregistré de mauvais résultats
sur le compte LIA, sous-performant le marché ?
Le fonds libyen en question, qui avait son siège à Londres, aurait investi depuis 2007 quelque 40 milliards de dollars d’actifs
dans 25 institutions financières pour des résultats décevants

qui révèlent les pratiques de mauvaise gestion de l’argent libyen. Les pertes enregistrées à chaque fois sont inimaginables.
Selon un autre journal américain, le New York Times, Permal,
société de gestion d’actifs basée à Baltimore, a pris sous gestion 300 millions de dollars de fonds souverains libyens en
janvier 2009. En septembre 2010, ce montant a perdu 40% de
sa valeur. Permal a reçu tout de même 27 millions de dollars
pour ses prestations.
Un autre gestionnaire, Palladyne, qui avait reçu 300 millions
de dollars sous gestion, a perdu 30 millions de dollars et perçu 18 millions pour ses prestations. De son côté, la Société
Générale aurait perdu dans des produits financiers « structurés » plus de la moitié d’un montant de 1,8 milliard de dollars
venant de Tripoli.
D’autres institutions comme la HSBC, la JP Morgan, Carlyle
ainsi que la défunte Lehmann Brothers ont aussi été touchées
par la grâce de l’argent libyen pour des résultats décevants.
Ces pertes sèches montrent le danger qu’il y a à se lancer dans
les grands placements et les financements structurés sans y
être préparé. Cela montre aussi – est-il besoin de le rappeler ? – que ce n’est pas l’Afrique subsaharienne qui a bénéficié
le plus des largesses du Guide.
Aujourd’hui que, de par le monde, des Etats gèlent les avoirs
libyens dans une opacité digne de l’âge de la pierre, il serait de
mauvais aloi de demander à ces honorables institutions financières ce qu’elles feront de l’argent libyen qu’elles détiennent
encore ?
Vont-elles l’utiliser pour acheter des médicaments, des vivres
et des armes pour le Conseil national de la transition (CNT) ?
Au final, la guerre en Libye n’aura qu’un gagnant : la grande
finance. Car, tandis que les Etats engagés militairement se
plaignent du coût de l’intervention militaire, des institutions
réputées, dont HSBC, viennent, sous bonne escorte, de débarquer à Benghazi pour créer la Central Bank of Libya. Un nouveau cycle de profits commence.

Quelques jours avant le Forum de Beijing, le gouvernement
chinois avait pris soin d’inviter 23 journalistes de 16 pays
d’Afrique francophone, du 16 au 26 septembre 2006, pour
« vivre les réalités de la République populaire de Chine comme
des témoins privilégiés de la transformation d’un pays par la
magie du travail ». Les journalistes, originaires du Bénin, du
Burundi, du Cameroun, du Congo, de RDC, de Djibouti,
du Gabon, de Guinée-Conakry, de Madagascar, du Mali, de
Maurice, du Niger, des Seychelles, du Tchad, du Togo et des
Comores, avaient ainsi eu l’occasion de visiter trois villes
symboles du décollage économique chinois : Pékin, Lanzhou
et Shanghai. Ils avaient été accueillis, à leur arrivée, par Tian
Songming, directeur général de Xinhua.
Considérée en 2005 comme « la plus grande agence de propagande du monde » par Reporters sans frontières, Xinhua est
plus connue chez les lecteurs francophones d’Afrique sous
l’appellation « Agence Chine nouvelle ». Créée en 1931, elle
diffuse des informations via son site Internet dans une demidouzaine de langues, depuis 2000. L’agence est présente en
Afrique à travers plusieurs activités qui vont de la diffusion
des dépêches à la promotion des cultures chinoises et africaines, en passant par la formation. C’est dans ce sens qu’elle
a, par exemple, organisé fin mai 2011 à Bamako un atelier
de formation en photo-journalisme au profit d’une trentaine
de photographes de presse maliens. A cette occasion, Cao
Zhongming, ambassadeur de Chine au Mali, a eu cette phrase
sans ambiguïté : « Les échanges de coopération entre les médias
constituent aussi une partie indispensable dans la coopération
multiforme entre nos deux pays. Et l’évolution de la coopération
favorable des relations d’amitié sino-maliennes ne sera réalisée
qu’avec le soutien des médias. »

En se changeant, changer le monde
La guerre d’information que mène la Chine n’est pas
exempte d’arrière-pensées. Pour Xi Jinping, vice-président
de la République populaire, il est impératif de soutenir la
diversité des cultures. « La diffusion de ces cultures dans le
monde, dit-il, ne saurait être contrainte par les différents systèmes politiques et idéologiques... » Entré au PCC en 1971, Liu
Binjie, directeur de l’Administration générale de la presse et
de la publication (plus connue sous le sigle GAPP) – l’organisme qui gère les droits d’auteurs ainsi que l’ensemble
des œuvres publiées en Chine – tient une feuille de route
claire. Au second trimestre 2010, ce natif de Shaanxi diplômé de l’Institut d’études étrangères de l’Université de Pékin
confiait : « La Chine a changé, les Chinois veulent transformer
la Chine traditionnelle en un pays moderne, qui compte dans
le monde. En nous changeant nous-mêmes, nous souhaitons
aussi changer le monde. »
Et comment ! 2010 a été la grande année de l’édition chinoise.
D’après les chiffres des officiels chinois, la participation de
l’empire du Milieu comme invité d’honneur au salon du livre
de Francfort cette année a donné lieu à la présentation, par
250 maisons d’édition chinoises, d’environ 600 ouvrages
chinois traduits en plusieurs langues. Résultats : 2475 contrats
signés avec des éditeurs africains, européens et américains.
Une bonne nouvelle pour Pékin, qui s’est fixé pour objectif
de compter « au moins un éditeur à participation chinoise dans
tous les pays du monde » dans l’intervalle 2010-2020. Les autorités chinoises entendent donc accélérer la coopération avec
les éditeurs locaux dans plusieurs pays d’Afrique, certes, mais
largement au-delà, les États-Unis et l’Europe figurant également parmi ses priorités.
« Les Chinois préfèrent garder le silence pour gagner de l’argent », disait Hongyi Wang, ancien ambassadeur de Chine au
Cameroun, le 18 avril 2008 au centre d’accueil de la presse
étrangère, à Paris. La dynamique est sensiblement différente
pour les professionnels du soft power chinois. Rien qu’en 2009,
près de 270 000 ouvrages et 44 milliards d’exemplaires de journaux ont été diffusés en Chine, générant un chiffre d’affaires de
145,6 milliards de yuans. Pour son influence, la Chine veut devenir une superpuissance en matière d’édition. Et elle en a les
moyens. Début 2010, l’industrie de l’édition représentait 3% de
son PIB, soit mille milliards de yuans ; elle devrait atteindre les
5,5% lors du 100ème anniversaire du PCC.
Pour les stratèges du parti aux 70 millions d’adhérents, les médias africains ne sont pas de simples caisses de résonance face
aux concurrents, mais de vrais alliés « amis et frères » qu’il faut
former, soutenir et alimenter en permanence dans une logique
« gagnant-gagnant ».
Guy Gweth, conseiller en intelligence stratégique
http://africadiligence.com – www.knowdys.com
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« Cette transaction de
34 milliards FCFA est une
marque de confiance dans
l’Etat du Sénégal »
Dans un entretien exclusif qu’il nous a accordé en marge de la signature de la convention de financement de 34 milliards FCFA en faveur du FSE (Fonds de soutien à l’énergie), le directeur général
de la Banque Atlantique Sénégal, filiale du groupe Banque Atlantique, El-Hassana Kaba, dévoile la
stratégie, les financements des produits innovants et les ambitions d’ici à 2013 de sa banque.

L

LA : Comment jugez-vous aujourd’hui le climat des affaires et
l’environnement bancaire au Sénégal ?
EHK : L’environnement bancaire est très concurrentiel, avec
l’arrivée croissante de nouveaux intervenants. Mais il y a toujours des parts de marché à prendre, eu égard au faible taux de
bancarisation de notre zone, par l’offre de produits innovants,
à l’instar de l’opération Tabaski lancée l’année dernière, et bientôt le financement de la campagne HAJJ (offre de carte Hajj en
Ryal saoudien aux pèlerins désirant se rendre à la Mecque).
L’environnement des affaires s’améliore grâce aux multiples
réformes intervenues, notamment sur le droit des sociétés et le
droit commercial général, conformément aux aspirations des
acteurs dans l’espace l’OHADA qui visent à répondre systématiquement aux besoins actuels des opérateurs économiques et à
satisfaire aux conditions nécessaires pour le développement du
secteur privé. Cette nouvelle dynamique, à travers ces réformes,
devrait faciliter l’accès au financement, relancer les investissements et la consommation, tout en dynamisant l’activité des
établissements financiers.
LA : La recapitalisation de vos fonds propres cette année estelle un signe de nouvelle offensive sur le marché ?
EHK : Effectivement. Hormis le fait que la recapitalisation était
une exigence des autorités de régularisation, elle était devenue
nécessaire pour améliorer notre structure financière et maintenir la confiance de nos partenaires.
Cette recapitalisation démontre ainsi que nous sommes au
Sénégal non seulement pour y rester, mais aussi et surtout pour
participer au développement économique et social du pays.
LA : Quelle est la part de votre contribution dans le financement des projets privés et de l’Etat ces dernières années ?

Acquisition de la BMOI
(Madagascar) par la BPCE
La Banque Malgache de l’Océan Indien (BMOI), qui compte dix
agences, affiche une bonne santé financière pour avoir réalisé en
2010 un produit net bancaire d’environ 20 millions d’euros et
près de 9 millions d’euros de bénéfice net. Cependant, elle change
de mains. Dans un communiqué publié lundi 4 juillet, la BPCE
a acquis, via sa filiale BPCE International et Outre-mer (IOM),
75% du capital de la BMOI auprès de BNP Paribas. Si le montant
de l’opération n’a pas été précisé, BPCE a assuré que cette acquisition s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de développement de la
banque de détail à l’international du groupe. D’ailleurs, Philippe
Garsuault, directeur général délégué de BPCE International et
Outre-mer, a exprimé une certaine satisfaction d’investir dans la
BMOI, qui occupe une place de tout premier choix au sein des
acteurs bancaires de Madagascar. C’est d’autant plus juste, ajoutera-t-il, que ce pays est idéalement placé pour tirer profit du développement des échanges avec l’Asie et l’océan Indien.

La Mkombozi Commercial
Bank (Tanzanie) introduit
une technologie de pointe

es Afriques : Comment se portent votre banque et sa
place sur le marché sénégalais depuis le démarrage de
ses activités en septembre 2006 ?
El-Hassana Kaba : Notre banque se porte bien, elle ne cesse
d’accroître ses parts de marché et de développer ses points de
présence. Nous avons ouvert depuis 2006 quatorze agences,
dont sept à l’intérieur du pays, et nous exploitons également
un réseau de plus de soixante points de transfert d’argent
grâce à nos partenariats avec MoneyGram, Western Union et
MoneyCash. Dans les semaines à venir, nous comptons encore
ouvrir quatre nouvelles agences, ce qui portera le nombre total
de nos agences à dix-huit. L’extension de notre réseau en si peu
de temps est le reflet sans aucun doute d’une banque qui se
porte bien et qui a l’ambition d’aller encore plus loin.
D’autre part, après seulement quatre années d’activité effective, la banque a multiplié par sept son total bilan et fait son
entrée depuis 2010 dans le cercle des dix premières banques de
la place.
LA : Vous opérez aux côtés des majors Société Générale,
BNP Paribas et d’autres grands groupes comme Attijari et
Ecobank, comment vivez-vous cette concurrence en termes
d’acquisition et de consolidation des parts de marché ?
EHK : Nous vivons très bien cette concurrence qui est une aubaine pour nous car elle nous permet à chaque fois de nous dépasser et de faire la banque autrement. En réalité, nous jouons
beaucoup sur notre flexibilité, notre capacité et notre rapidité
à structurer des transactions sans oublier la synergie du groupe
Atlantique.
Par ailleurs, n’oubliez pas qu’à peine 8% de la population est
bancarisée, ce qui signifie qu’il reste beaucoup à faire, et pour
une banque jeune comme la nôtre, nous nous appuyons particulièrement sur la jeunesse et le dynamisme de notre équipe,
dont la moyenne d’âge est de 30 ans, pour apporter des solutions nouvelles. Etant une banque africaine, une partie importante de notre portefeuille est constituée de structures locales,
et notre démarche consiste à structurer des financements « tailored made » (sur mesure, ndlr) qui tiennent compte des réalités
spécifiques de chaque client, et aussi des réalités locales.
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Edwina Lupembe, directeur général de la Mkombozi Commercial
Bank, a dévoilé dimanche 3 juillet, au cours de la Dar es Salaam
International Fair Trade (DITF), l’introduction par sa banque
d’une technologie de pointe. Désormais, des appareils ayant la
capacité d’effectuer plusieurs types de services bancaires à des
coûts très bas sont opérationnels dans le réseau de cette banque.
Liés à l’unité de base de données ou au serveur principal de la
Banque centrale de Tanzanie, ces appareils permettent de suivre
les différents dossiers des clients, y compris les PME. Les transactions peuvent être réalisées dans divers domaines d’activités
commerciales, notamment dans des supermarchés, des stationsservices, des centres d’affaires. Mieux encore, le directeur général
de la banque a assuré que ces appareils faciliteraient les dépôts et
retraits d’argent, minimisant ainsi les risques et les coûts inutiles
de déplacement aux agences.
rances et de réassurance, détiennent 18% du capital, tandis que
la Holding du groupe AFG détient 82% du capital.

El-Hassana Kaba.

EHK : Avec un taux de progression de nos emplois directs de
78% de 2007 à 2010, le montant de notre contribution dans le
financement des projets privés et étatiques, en tenant compte
des financements arrangés et directs, dépassent les 120 milliards FCFA.
Au démarrage de la banque, nous avions surtout accompagné
les entreprises de BTP qui travaillaient directement avec l’Etat,
par le financement de marchés publics.
Aujourd’hui, par notre capacité à mieux accompagner les
acteurs locaux, nous avons acquis la confiance du marché, et
comme corolaire, avons commencé à financer directement
le secteur public à travers la levée de fonds importants ; sans
oublier notre participation de plus en plus active dans les
émissions de bons et obligations du Trésor sénégalais. Nous
sommes présents dans tous les secteurs d’activités et accompagnons la plupart des entrepreneurs locaux par le biais de
nouveaux produits de financement. Nous avons ainsi arrangé, il y a quelques mois, des financements d’environ 25
milliards FCFA pour le secteur des télécommunications, et
plus récemment environ 10 milliards FCFA dans le secteur
manufacturier.
LA : Les effets de la crise ivoirienne n’ont-ils pas impacté la
solidité du portefeuille des filiales du groupe ?
EHK : La crise ivoirienne a eu des effets variés sur le portefeuille
des filiales en fonction du degré d’engagement de chacune
d’entre elles, mais globalement ses effets sont à des niveaux
très acceptables, dans la mesure où les engagements étaient
pris principalement sur l’Etat (directement ou indirectement).
Ainsi, avec l’amorce de reprise, l’impact d’ici la fin de cet exercice devrait être quasiment neutre.
LA : Quelle est la configuration actuelle du tour de table de
Banque Atlantique Sénégal ?
EHK : Les actionnaires nationaux, composés de sociétés d’assu-

LA : Vous avez récemment signé une convention de financement d’un montant de 12 milliards FCFA en faveur de la
société d’oléagineux Suneor... Quelles sont les grandes lignes
de cet accord ?
EHK : Notre financement consortial de 12 milliards FCFA
en faveur de la Suneor portait sur la campagne arachidière
2010/2011.
Il a permis à la Suneor de régler ses achats de graines d’arachide
auprès des agriculteurs. Ce financement est intervenu à un
moment crucial où la Suneor était confrontée à une très forte
pression des agriculteurs, qui réclamaient le paiement de leurs
factures sur des livraisons d’arachides remontant à des mois.
Ce financement consacre le renforcement d’un partenariat
entamé avec la Suneor au démarrage de la banque. Nos financements se limitaient jusqu’ici aux importations d’huile brute,
et l’occasion nous a été donnée d’étendre notre intervention
dans la mise en place des lignes de financement de la campagne
2010/2011.
La qualité de notre relation bancaire établie avec la Suneor tout
au long de ces années a permis, compte tenu de l’urgence dans
laquelle elle se trouvait, de mobiliser rapidement des fonds, en
synergie avec les autres filiales du groupe Banque Atlantique.
LA : Pouvez-vous revenir sur la signature récente de la
convention de 34 milliards au profit du FSE ?
EHK : Ce financement en faveur du FSE pour un montant de
34 milliards FCFA est un appui à la résolution de la crise énergétique sans précédent que traverse le pays. Notre sollicitation
comme co-arrangeur de cette transaction est une marque de
confiance de l’Etat du Sénégal dans notre capacité à lever des
montants d’envergure pour le financement des secteurs jugés
prioritaires. Pour ce financement également, la qualité de nos
relations avec l’Etat du Sénégal depuis le démarrage des activités de la banque et les synergies existant à l’intérieur du réseau
Banque Atlantique ont permis dans des délais très courts de
structurer et de mettre à disposition des fonds en faveur du FSE.
LA : Quelles sont les grandes ambitions de la banque à l’horizon 2013 ?
EHK : Etre dans le top 5 des banques de la place. Accroître son
expansion par l’acquisition de nouveaux clients. Etre reconnue
comme la banque la plus innovante de la sous-région. Devenir
une banque africaine de référence au service du développement des Africains et des pays africains.
Propos recueillis par Ismael Aidara
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Nigeria : la finance islamique
réveille les tensions religieuses
L’octroi de deux licences pour la commercialisation de produits bancaires halal accentue les vieilles rivalités religieuses au
Nigeria. Aux premières lignes de la contestation, l’Eglise nigériane
crie au complot et dénonce « une autre méthode de domination
des chrétiens ».

T

raditionnellement en proie à des
violences interreligieuses entre
musulmans et chrétiens, qui représentent respectivement 50% et 40%
de la population, le Nigeria renoue avec
ses vieux démons sur fond d’avènement
de la finance islamique. Des remous ont
commencé dans les rangs de la communauté chrétienne dès l’annonce, le 22
juin, par la Banque centrale du Nigeria
(CBN), de l’octroi d’une première licence
préliminaire de banque islamique à Jaiz
International Bank, un établissement
fondé par des banquiers musulmans
locaux, dont l’ancien PDG de la First
Bank of Nigeria, Abdul Umaru Mutallab,
et l’ex-directeur général de Unity Bank,
Alhaji Bunu Sheriff Musa. Mais la polémique a enflé suite à l’annonce, le 1er juillet, de l’obtention par la Stanbic IBTC
Bank, filiale nigériane de la banque sudafricaine Standard Bank, d’un agrément
pour la commercialisation de produits
financiers compatibles avec la charia, en
parallèle avec les services bancaires classiques, selon le système des fenêtres isla-

islamique. « Le Nigeria est un Etat laïc. Y
introduire un système bancaire basé sur
les préceptes de l’islam augmentera encore
les tensions religieuses », a déclaré le prélat. Et de renchérir : « Nous voyons dans
l’autorisation de la finance islamique une
autre méthode de domination des chrétiens dans ce pays. »
Plus virulente, l’Association chrétienne
du Nigeria (CAN) a organisé le 4 juillet
une manifestation contre l’introduction de la finance islamique à Warri,
la plus grande ville de l’État du Delta,
sur le delta du Niger, au sud du pays.
L’archevêque God-do-well Avwomakpa
a appelé à cette occasion le président

la réaction des membres du clergé chrétien
insultante et provocatrice. Elle témoigne
aussi d’une grande ignorance et d’une
haine aveugle de l’islam », s’est emporté
le Conseil des imams et oulémas de l’État
de Kaduna, situé dans le nord du pays, à
majorité musulmane, dans une déclaration publiée le 5 juillet. Plus conciliant,
le Conseil suprême nigérian des affaires
islamiques (NSCIA) s’est contenté de
rappeler que « la finance islamique est un
phénomène mondial qui a été déjà adopté
par plus de 75 pays à travers le monde, raison de son intérêt économique ».

Dissiper les craintes
Face à la volée de bois vert qui s’est
abattue sur elle, la Banque centrale du
Nigeria mise sur la communication pour
tenter de dissiper les craintes. Dans une
déclaration publiée le 4 juillet, Kingsley
Moghalu, vice-gouverneur de la CBN
chargé de la Stabilité financière, a expliqué que la finance respectueuse de la

La finance
respectueuse de la
charia, adoptée par
des dizaines de pays
non musulmans, n’a
rien à voir avec la
religion : « Il s’agit
tout simplement
d’une finance éthique
qui est ouverte aux
non musulmans. »
miques, très en vogue en Afrique du Sud.
Le gouverneur de la Banque centrale du
Nigeria, Mallam Sanusi Lamido Sanusi,
n’a fait que remuer le couteau dans la
plaie en déclarant le même jour que le
Nigeria compte émettre des sukuk souverains (obligations islamiques) et autoriser d’autres établissements à commercialiser des services bancaires halal dans
les mois à venir. « Le processus vient juste
de commencer (…). Espérons que d’ici la
fin de l’année nous aurons une banque
purement islamique en activité, et environ
cinq autres banques disposant de fenêtres
islamiques », a déclaré M. Sanusi.

Levée de boucliers
Les ambitions affichées par Mallam
Sanusi Lamido Sanusi, dont les mesures
en faveur de l’assainissement du secteur bancaire nigérian ont fini par faire
l’unanimité dans le pays, ont suscité
une véritable levée de boucliers contre
l’introduction au Nigeria de la finance
respectueuse de la charia. Le premier à
réagir fut le cardinal Anthony Olubunmi
Okogie, archevêque de Lagos, qui a
affirmé, dans une déclaration publiée
le 3 juillet, que l’octroi de licences à des
banques islamiques fait partie d’un plan
visant à transformer le Nigeria en un Etat

Suspension du segment
assurance vie en Algérie
depuis le 30 juin
Après l’expiration du délai qui leur a été accordé par le gouvernement pour séparer l’activité assurance des personnes
de celle des dommages, les compagnies d’assurances privées
algériennes traversent une situation délicate. En effet, depuis
le 30 juin elles ont suspendu le segment assurance des personnes. Pourtant, en dépit du fait que ce segment ne représente que 8% à peine du chiffre d’affaires des compagnies
d’assurances, une autre menace pèse sur le secteur. Avec des
revenus avoisinant les 300 millions de dinars, certaines compagnies d’assurances telles que l’Algérienne des Assurances
sont confrontées à de sérieuses difficultés. Compte tenu des
exigences de la loi 04-06 du 20 février 2006 complétant l’ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995, qui stipule que les compagnies doivent créer des filiales spécialisées avec un capital
minimum d’un milliard de dinars, certaines risquent de disparaître. De telles dispositions vont mettre les compagnies à
genoux et causeront d’énormes difficultés aux compagnies
privées, selon le PDG d’Alliance Assurances.

Les assureurs rwandais
ciblent l’import

Dans un pays où le taux de pénétration de l’assurance s’élève
à 2%, le gouvernement vise 10% en 2020 pour encourager
l’épargne et à augmenter les investissements à long terme,
une tentative d’augmenter les revenus des compagnies
d’assurances au Rwanda est en cours. Elle entend stimuler le taux de pénétration des assurances par l’exigence des
compagnies d’assurances locales d’assurer localement les
importations. Pour Bernardin Kubwimana, secrétaire exécutif de l’Association des assureurs du Rwanda (ASSAR), la
Rwanda Revenue Authority devrait rendre obligatoire le fait
que toutes les importations soient localement couvertes, afin
de renforcer les revenus des compagnies d’assurances locales
et de booster un tant soit peu la croissance de l’économie.
S’appuyant sur le fait que 70% des produits consommés sont importés, il a soutenu que toutes les importations étaient censées être assurées. De son avis, le manque
à gagner est énorme pour le Rwanda, d’autant plus qu’il y
a des primes d’assurance élevées de marchandises, en raison
de la piraterie, qui font perdre de l’argent.

La Banque mondiale
finance les TIC au
Burkina Faso

« Le processus vient juste de commencer (…). Espérons que d’ici la fin de l’année nous aurons
une banque purement islamique en activité, et environ cinq autres banques disposant de fenêtres
islamiques », a déclaré M. Sanusi.

nigérian Goodluck Jonathan à intervenir. « L’Eglise est consciente des dangers de
l’avènement de la finance islamique. Nous
n’allons pas accepter quelque chose qui va
compromettre notre foi en tant que chrétiens », a-t-il martelé.
Jugeant les licences de banque islamique
accordées à Jaiz International Bank et
Stanbic IBTC Bank « inconstitutionnelles », l’évêque Chidi Adegbite Colins
Oparaojiaku, du diocèse anglican de
Ohaji, dans l’État d’Imo (sud), a quant à
lui appelé le gouverneur de la CBN, « un
musulman qui essaie de promouvoir sa
religion sous le couvert de la réforme bancaire », à démissionner.

Communication intensive
La fronde de l’Eglise contre la finance
islamique a naturellement fait des vagues dans les rangs de la communauté
musulmane nigériane. « Nous trouvons

charia, adoptée par des dizaines de pays
non musulmans, n’a rien à voir avec la
religion. « Il s’agit tout simplement d’une
finance éthique qui est ouverte aux non
musulmans », a-t-il précisé.
S’exprimant au cours d’une conférence
internationale sur la finance islamique
organisée le 5 juillet à Abuja, Mallam
Sanusi Lamido Sanusi a évoqué un problème de compréhension. « La Banque
centrale n’est pas en train de faire la promotion de la finance islamique, elle délivre
simplement des licences et s’occupe de la
régulation », a-t-il souligné, indiquant
que le Nigeria « a intérêt à devenir un
hub régional de la finance islamique ».
Visiblement, le très rigoureux ancien dirigeant de la First Bank of Nigeria, qui a
toujours su résister aux tacles les plus violents, ne compte pas céder aux pressions
des autorités religieuses chrétiennes.
Walid Kéfi, Tunis

Deux accords de financement d’un montant total de 69 milliards FCFA ont été signés lundi 4 juillet à Ouagadougou
entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale
(BM). L’objectif de ces rallonges financières est de soutenir les secteurs d’activités économiques et les technologies
de l’information et de la communication (TIC). « Il s’agira
à terme d’accroître la couverture géographique des réseaux à
bande passante de grande capacité et de diminuer les coûts
des services de communication sur le territoire national »,
a-t-on indiqué à l’issue de la signature. Saluée par MarieNoël Bembemba, ministre burkinabée de l’Economie et
des Finances, cette convention va effectivement contribuer
à accroître les activités économiques de Bagré, une zone
rizicole, et à faciliter l’accès des télécommunications aux
populations vulnérables. Dans le détail, le premier accord
(57,5 milliards FCFA) porte sur le financement du projet
pool de croissance de Bagré et vise à contribuer à accroître
l’activité économique dans cette zone. Il s’agit d’un projet
à trois composantes, à savoir l’amélioration de la capacité
institutionnelle, le renforcement du climat d’investissement
et les services divers relatifs aux affaires, à la formation et à
la gestion des fonds à coût partagé. Quant au second accord
(11,5 milliards FCFA), il porte sur le financement de la première phase du Programme régional d’infrastructures et de
communication pour l’Afrique occidentale. Il comprend lui
aussi trois composantes, à savoir la connectivité, l’environnement juridique et l’assistance technique.
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La BMCI intègre les
activités de Cetelem
Maroc

La BNP Paribas mise au Maroc sur le rapprochement entre son spécialiste
du crédit à la consommation et la banque de détail pour conforter son
développement. Focus.

L

a BMCI, filiale marocaine du groupe
BNP Paribas, vient de se renforcer
dans le capital de Cetelem Maroc.
Cette alliance entre un spécialiste du crédit
à la consommation et un réseau bancaire
dense permettra de renforcer l’offre crédit
à la consommation adressée à travers la
filiale BMCI Crédit Conso. A noter que cette
dernière est née de la fusion-absorption
entre la Cetelem Maroc et l’ex-BMCI Crédit
Conso, filiale commune de BNP Paribas
Personal Finance et de la BMCI, qui en détient
aujourd’hui 99,87%.
Ce renforcement entre le spécialiste du crédit à
la consommation et la banque de détail devrait
conforter la BNP Paribas dans ses activités au
Maroc. Pour le management, cette stratégie
est dictée par trois grands principes, à savoir
la mutualisation du savoir-faire, l’innovation
et le développement des ventes croisées. « A

travers cette nouvelle structure positionnant le
crédit aux particuliers au cœur des différents
métiers de la banque, la BMCI a pour ambition
d’atteindre une part de marché de 10% en
termes de crédit à la consommation sur le lieu de
vente et en direct », lit-on dans le communiqué
faisant état de la fusion.
A noter que la BMCI dispose de plus de 280
agences au Maroc, ainsi que de 10 filiales et
entités spécialisées, notamment en matière
de corporate finance, de gestion d’actifs, de
transactions boursières et de leasing. Certifiée
ISO 9001 version 2008 pour ses activités
documentaires, ses virements internationaux
et ses garanties internationales reçues, la
BMCI occupe une position de référence
dans le domaine du commerce international,
notamment grâce au Trade Center BNP
Paribas de Casablanca.
N.C.

Le Cameroun à l’ère
du Service bancaire
minimum garanti
C’est courant juillet en principe qu’entre en vigueur le Service bancaire
minimum garanti (SBMG), conformément à la décision du gouvernement
camerounais datant du mois de janvier 2011.

D

’après l’arrêté N° 000005 du 13 janvier
2011 du Ministère des finances portant
institution du SBMG, « tout établissement de crédit est tenu d’offrir le Service bancaire
minimum garanti, le minimum des prestations
dont bénéficie à titre gratuit tout consommateur
au sens du présent arrêté ». La mesure gouvernementale, qui aurait pu entrer en vigueur
dès sa publication, a été différée de six mois à
la demande des banques, a reconnu l’Association des professionnels du crédit au Cameroun
(APECCAM). Il s’agit d’un ensemble de prestations contenant une quinzaine d’éléments,
allant de l’ouverture des comptes à la délivrance
du relevé du compte mensuel, en passant par
la délivrance des chéquiers, le paiement par
chèque, la délivrance des livres d’épargne, qui
devraient désormais se faire sans prélèvements
de frais par les banques.
D’après le gouvernement, cette mesure vise,
entre autres, à offrir des facilités aux usagers
pour mener des opérations bancaires en toute

La finalité est d’encourager
les Camerounais à
sécuriser leur épargne,
en proposant un
service de qualité
et à moindre coût.
sérénité, en leur simplifiant les procédures
parfois longues, parfois onéreuses, de nature
à décourager certains usagers. La finalité est
d’encourager les Camerounais à sécuriser leur
épargne, en proposant un service de qualité
et à moindre coût. A terme, le taux de bancarisation, qui se situe actuellement autour

Bénédict Belibi, secrétaire général de l’APECCAM.

de 7%, devrait connaître une nette évolution.
Tenant compte du fait que l’application de
cette décision devrait constituer un manque à
gagner pour les banques, sa publication
a été précédée d’âpres négociations, et
l’autorité s’est finalement résolue à créer
une commission d’arbitrage chargée de
statuer sur les litiges et dont les décisions s’imposent à tous. Présidée par le
Ministère des finances, cette commission,
qui a entre autres pour membres l’APECCAM, l’Association des consommateurs
et le représentant de la Banque des Etats
de l’Afrique centrale (BEAC), se réunit
au besoin pour statuer sur les litiges.
Taux de prêts élevés
Pour s’assurer que les banques se conformeront à cette disposition, il est mentionné
dans l’article 7 que « la Banque des Etats de
l’Afrique centrale et la Commission bancaire de
l’Afrique centrale (COBAC), dans le cadre de
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BMCI et Cetelem :
un deal et un deal
en deux temps
BMCI, la filiale de BNP Paribas, revêt des mocassins pour se concentrer
sur une clientèle plus riche, laissant à ses puissants rivaux les bottes de
campagne.

D

errière chaque opération de fusionabsorption, il y a une stratégie. Le
scénario se déroule en deux actes.
C’est d’abord Cetelem Maroc, dont le capital
est détenu à 80% par BNP Paribas Personal
Finance et 20% par la BMCI, qui absorbe
BMCI Crédit Conso (BCC). Cette dernière est
détenue par la BMCI à hauteur de 51%, et par
Cetelem Maroc à hauteur de 49%. L’opération
de fusion absorption sera réalisée durant ce
mois de juin 2011. Dans un deuxième temps,
la BMCI procédera à l’acquisition de la totalité
des actions détenues par BNP Paribas Personal

avec des conditions de refinancement moins
avantageuses.
Connu pour être le spécialiste du crédit revolving, Cetelem était en perte de vitesse depuis le retrait de la BCM et la fusion entre la
BCM et Wafabank, qui a donné naissance à
Attijariwafa Bank. Du jour au lendemain, la
société de financement a perdu un important
portefeuille au profit de Wafasalaf.

Une clientèle plus riche
En intégrant ce pôle, la BMCI se renforce et tire
les conclusions d’une bataille perdue d’avance

Ce rapprochement revêt les allures et
les formes d’un sauvetage quand on
connaît les difficultés des acteurs du
crédit à la consommation au Maroc.
Finance dans Cetelem Maroc pour détenir
99,87% du capital social de Cetelem Maroc,
qui s’appellera BMCI Crédit Conso – BCC.

Le crédit à la consommation au Maroc
Ce rapprochement revêt les allures et les
formes d’un sauvetage quand on connaît les
difficultés des acteurs du crédit à la consommation au Maroc. Un secteur dominé de la tête
et des épaules par Wafasalaf, grande gagnante
de la montée en puissance d’Attijariwafa Bank,
Eqdom, Vivalis et Salafin. Ces quatre entités
contrôlent 70% du chiffre d’affaires du secteur, selon une récente enquête. Derrière, seize
sociétés se partagent 30% de la production,
leurs missions respectives, et indépendamment
le Ministère des finances, sont compétents pour
rechercher et constater les violations relatives
à l’application de cette disposition instituant
le Service bancaire minimum garanti ». Cette
nouvelle disposition est la matérialisation
d’une des résolutions fortes des états généraux
du Ministère des finances en janvier 2009, où
il a été décidé que les « banques sont amenées
à ne plus prélever des retenus dans les comptes
créditeurs », d’aucuns ayant même préconisé la suppression des agios. Dans tous les
cas de figure, l’APECCAM se défend à l’idée
que les services bancaires soient onéreux au
Cameroun. Son secrétaire général, Bénédict
Belibi, affirme d’ailleurs que « les taux de crédits pratiqués au Cameroun sont le résultat de

par rapport au trio de tête (Attijariwafa Bank,
Banque Populaire, BMCE Bank) en termes
d’ouverture d’agences aux niveaux national et
international. La filiale de BNP Paribas revêt
des mocassins pour se concentrer sur une
clientèle plus riche, laissant à ses puissants
rivaux les bottes de campagne. « La BMCI ne
dispose pas non plus des mêmes scoring et de la
même culture que ses rivales, sa force future résultera dans l’optimisation de son réseau à travers le développement de produits à forte valeur
ajoutée », tempère un observateur attentif du
secteur bancaire marocain.
A.W.

l’environnement des affaires marqué par une
proportion de créances douteuses très élevée car
les gens ne remboursent pas les crédits ». Selon
lui, les taux de prêts peuvent varier entre 5,5 et
7,5% pour les grandes entreprises et les individus crédibles, et entre 12 et 15% pour les PME
et les gens peu connus de la banque.
Avec une quinzaine de banques opérationnelles au Cameroun, les usagers ont de plus en
plus la possibilité de choisir la banque qui leur
convient pour diverses prestations, espérant
des meilleurs services. Malgré cette présence
bancaire importante, l’accès au crédit demeure une gageure, notamment pour les PME
et les particuliers, tandis que les taux d’intérêt
restent essentiellement élevés.
Achille Mbog Pibasso, Douala

Les éléments composant le Service bancaire
minimum garanti :
1– L ’ouverture des comptes
2– L a délivrance du relevé de l’identité
bancaire
3– L a délivrance des chéquiers
4– L a délivrance au guichet des formulaires de retrait d’espèces au profit du
titulaire d’un compte
5– L a délivrance des livrets d’épargne
6– L e paiement par carte bancaire auprès
d’un commerce au Cameroun
7– L a consultation du compte sur place
8– L a délivrance d’attestation de

non-redevance
9– Le paiement par chèque
10– Le versement d’espèces dans les
agences d’une même banque
11– Le retrait de billets dans les guichets
automatiques bancaires de la banque
du porteur de la carte
12– Le changement d’adresse
13– La délivrance du relevé de compte
mensuel
Source : Ministère des finances.
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Les fonds avec

Fonds Afrique
Name
RE:CM Global FF A
Coronation Optimum Growth A
Coronation Global Managed [ZAR] A
Old Mutual Intl Gth FoF A
Plexus International Allrounder FoF
Efficient Active Allocation
Prescient Glbl Growth FF A1
36ONE Flexible Opportunity A
Arisaig Africa USD
RMB World Wide Flexible
Bateleur Flexible A1
STANLIB Equity R
Coronation Global Capital Plus [ZAR] A
BlueAlpha All Seasons
ABSA International FoF A
PSG Flexible
Truffle Flexible A
Nedgroup Inv Bravata Ww Flex A
Four Plus Global FoF A
Visio Actinio A
SIM Inflation Plus
Prudential Equity A
Coronation Top 20 A
SIM Top Choice Equity A1
Metropolitan Multi-Manager Equity
Coronation Market Plus
36ONE Target Return
Investec Equity R
Nedgroup Inv Rainmaker A
Centaur Flexible
Dotport Dynamic Flexible FoF
Prudential Dividend Maximiser A
SMM Institutional General Equity 1 B2
Melville Douglas Dynamic Strategy A
ABSA Rand Protector
PSG Alphen Foreign Flex FoF
FG International Flexible FoF A
RE:CM Global Flexible A
BlueAlpha Oyster Wwide Inst Flex
Allan Gray Equity A
Sanlam Namibia Infl Linked A
RMB Small/Mid-Cap A
Amity Flexible Growth FoF
Personal Trust Managed
Personal Trust High Yield Growth
BJM Multi-Manager Equity B1
Celtis Flexible FoF A
AS Forum Aggressive FoF
Orange Absolute Return
SMM Institutional Positive Return 1 B3
Rezco Value Trend
Verso MM Secure Growth FoF
Investec Opportunity R
Truffle General Equity A
RCI Flexible Managed
Sanlam Namibia Growth
Dynasty Wealth Accumulator FoF A1
Longitude Flexible A1
Intervest Flexible FoF E
Insight Capital Flexible FoF
STANLIB SA Equity R
STANLIB MM All Stars Eq FoF A
SIM General Equity R
Quantum Worldwide Flexible FoF
Lion of Africa Real Rtn CPI+5
Aylett Equity A3
Foord Flexible FoF R
SIM Mgd Aggressive FoF A1
PSG Balanced A
RMB Value
Prime General Equity B
Stringfellow Flexible FoF
Old Mutual Investors R
STANLIB MM Balanced A
Sasfin Value
Flagship IP Worldwide Flexible FoF
Southern Charter Growth FoF
Nedgroup Inv Entrepreneur R
ABSA Managed A
FNB Namibia General Equity
PSG Macro Active FoF
Kagiso Equity Alpha
RMB High Dividend
Cadiz Inflation Plus
Nedgroup Inv XS Accelerated FoF A
Coronation Absolute A
Momentum Accumulator FoF
Seed Flexible
Nedgroup Inv XS Core Diversified B
JM Busha Real Return
RMB Strategic Opportunities R
STANLIB MM Inflation Plus 5 FoF B1
Sanlam Growth Institutional B1
Lynx Global Diversified FoF A1
NFP Assertive FoF A
NeFG Flexible
FG Mercury Equity FoF A1
Momentum Aggressive Equity FoF B1
Dynamic Wealth Optimal A
VPFP CPI Plus 6 FoF A
Discovery Equity
Oasis General Equity
Imara Equity
Marriott Dividend Growth R

2010-12-31 2010-07-05 2008-07-07
2011-07-04 2011-07-04 2011-07-04
1.56
0.04
-0.69
-0.80
-2.57
-2.76
-3.28
-3.30
-3.50
-3.66
-3.71
-3.97
-4.05
-4.18
-4.26
-4.37
-4.44
-4.79
-4.87
-5.11
-5.13
-5.36
-5.38
-5.39
-5.40
-5.42
-5.50
-5.60
-5.63
-5.66
-5.68
-5.70
-5.71
-5.74
-5.79
-5.81
-5.84
-5.92
-5.92
-5.99
-6.02
-6.07
-6.09
-6.09
-6.11
-6.17
-6.18
-6.18
-6.18
-6.21
-6.23
-6.24
-6.25
-6.27
-6.27
-6.29
-6.29
-6.35
-6.37
-6.39
-6.47
-6.51
-6.52
-6.53
-6.58
-6.62
-6.63
-6.63
-6.64
-6.66
-6.67
-6.77
-6.77
-6.79
-6.79
-6.81
-6.84
-6.89
-6.90
-6.95
-6.96
-6.96
-7.00
-7.03
-7.03
-7.07
-7.07
-7.11
-7.13
-7.15
-7.16
-7.21
-7.22
-7.24
-7.25
-7.27
-7.28
-7.28
-7.30
-7.31
-7.32
-7.33
-7.35
-7.36

5.96
11.37
8.13
10.70
6.61

9.09
10.72

5.85
25.01
8.56
14.45
23.73
26.06
0.26
20.42
3.26
21.51

-0.82
22.09
4.48
9.22

5.83
15.97
23.04
10.53
26.81
28.08
23.59
25.68
19.82
20.85
22.84
24.64
29.26
14.77
24.47
27.21
22.43
27.11
-2.56
-2.21
11.33
18.55
19.50
11.62
21.19
20.17
15.82
16.88
17.58
18.78
19.38
13.08
6.03
14.85
8.89
13.92

12.86
10.16
23.43
15.61
22.13
27.66
21.88
20.71
22.93
27.44
12.86
18.74
26.21
17.87
21.95
20.23
16.15
16.30
1.34
3.72

22.47
22.52

10.12
21.89

26.18
16.31
4.26
25.88
24.43
24.36
10.55
8.01
20.11
15.14
15.95
14.56
26.62
27.77
19.12
25.69
16.76
25.67
0.44
17.39
22.77
16.69
21.07
5.57
21.84
9.71
16.74
18.10
18.03
16.81
11.91
16.41
12.48
23.24
10.40
27.99
-3.63
18.45
18.81
22.13
20.29
22.49
13.53
21.29
19.99
23.75
20.32

3.69
1.74

9.30
18.94
0.72
26.94

21.98
19.48
17.63
23.52
18.27
16.01
20.87
13.42
16.46
15.10
16.11
15.11
15.28
16.55
18.35

8.01
19.37
22.05
3.82
15.22
26.94
18.45
19.55
19.67
16.98
14.26
18.05
16.39
15.64
9.85
17.38
16.91
18.03
7.22
22.80
14.15
21.93
19.24
22.22
16.46
16.15
20.00
12.85
25.17
5.51
18.76
16.51
16.20
15.58
15.61
29.73
17.48
23.11
31.52

Domicile
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
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
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
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
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

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

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

Personal Trust SA Equity
ClucasGray Future Titans A1
FNB Growth
STANLIB MM Real Return A
Element Flexible A
Inv Solutions MM Equity A
Old Mutual Flexible R
Harvard House General Equity
Imalivest Flexible
Investec Growth R
Old Mutual Nam Growth
PPS Managed Flexible
STANLIB Inflation Plus 3% A
Momentum Aggressive Prudential FoF B1
Lynx Opportunities FoF A1
Foord Equity R
Noble PP All Weather FoF A
RMB Equity R
Old Mutual RAFI 40 Tracker A
RMB Structured Equity
SMM Institutional Positive Return 3 B3
ABSA Flexible
Nedgroup Inv Quants Core Eq A
Select Manager Flexible Growth FoF
RMB Absolute Focus A
Investec Active Quants R
Efficient Equity
Carinus Strydom CS Flexible FoF A
Plexus Sprinter FoF
Sasfin Equity
Sanlam Multi Mgd Aggressive FoF A1
Coronation Equity R
RMB Balanced R
SYmmETRY Equity FoF A
Xhilarator Multi-SA Flex FoF
Momentum Mod Equity FoF B1
Skyblue Cumulus Moderate FoF
PSG Equity A
Analytics Flexible FoF A
PSG Alphen Equity FoF A
PCA Africa
Kruger Flexible FoF A
RMB High Tide A
Verso LT SA Equity A
Old Mutual Top Companies R
Verso MM Managed Equity FoF A
ABSA Select Equity
Glacier FS Flexible FoF
Prescient Eqty Quant A1
Afena Equity A1
Efficient Flexible FoF A
PPS Equity
Analytics Managed Equity A
4i Opportunity A
Noble PP Wealth Creator FoF A
Select Manager Defensive Equity FoF
Allan Gray Optimal A
Bastion Worldwide Flexible FoF A
Old Mutual Growth R
STANLIB ALSI 40 A
Cannon Core Companies
ABSA Managed CPI + 7% FoF A
Flagship IP Worldwide Flexible
ABSA General R
Alphen Equity Builder
SIM Value R
Old Mutual Active Quant Equity A
Efficient Prudential
STANLIB MM Equity A1
Prescient Eqty Active Quant A1
APS Managed Growth FoF A
STANLIB Mod Aggressive FoF A
Nedgroup Inv Growth R
Personal Trust Active FoF
STANLIB Medical Investment B1
Old Mutual Top 40 A
Kagiso Top 40 Tracker
Financial Alliance Flexible FoF
Hermes Managed A
RMB Top 40 Index
Huysamer Flexible A1
Nedgroup Inv Balanced A
SIM Equally Weighted Top 40 Index A1
STANLIB Growth R
Old Mutual High Yield Opp A
Gryphon All Share Tracker
SMMI Equity FoF A
Huysamer Equity A1
RE:CM Flexible Equity B
Huysamer Opportunity A1
BoE Core Equity
MI-PLAN IP Inflation Plus 7 A1
Plexus Allrounder
MitonOptimal IP Worldwide Flexible FoF
Dibanisa Absolute Return A
Indequity Technical
Old Mutual Small Companies R
MI-PLAN IP Beta Equity A1
Noble PP Flexible A
PSG Konsult Creator FoF A
SIM Index R
Allan Gray Africa Equity (Rand)
Inv Solutions RR Focus A
Investec Emerging Companies R
ABSA Allrounder FoF
Momentum MultiFocus FoF
Nedgroup Inv Value R
Stewart Macro Equity FoF A
ABSA Prudential FoF
Old Mutual Value R
NeFG Equity
Anglorand Growth
Plexus RAFI® Enhanced SA Strategy A
BoE Growth FoF
Element Earth Equity A
Kagiso Protector
Platinum Worldwide Flexible
Cannon Equity A

-7.37
-7.43
-7.43
-7.44
-7.46
-7.46
-7.50
-7.54
-7.54
-7.57
-7.59
-7.59
-7.60
-7.60
-7.61
-7.64
-7.64
-7.64
-7.66
-7.67
-7.68
-7.69
-7.71
-7.72
-7.73
-7.73
-7.74
-7.74
-7.75
-7.75
-7.76
-7.77
-7.83
-7.84
-7.84
-7.85
-7.87
-7.87
-7.87
-7.90
-7.90
-7.91
-7.91
-7.91
-7.91
-7.93
-7.94
-7.95
-7.96
-8.00
-8.02
-8.03
-8.03
-8.04
-8.05
-8.05
-8.05
-8.07
-8.09
-8.12
-8.13
-8.14
-8.15
-8.15
-8.17
-8.17
-8.20
-8.23
-8.24
-8.28
-8.28
-8.29
-8.30
-8.31
-8.32
-8.33
-8.36
-8.42
-8.42
-8.42
-8.43
-8.44
-8.45
-8.49
-8.50
-8.53
-8.55
-8.55
-8.56
-8.57
-8.58
-8.60
-8.61
-8.65
-8.68
-8.70
-8.71
-8.71
-8.75
-8.75
-8.76
-8.77
-8.78
-8.78
-8.79
-8.80
-8.80
-8.82
-8.85
-8.90
-8.90
-8.93
-8.93
-8.94
-8.99
-9.00
-9.04
-9.06

19.06
16.88
23.33
9.85
4.92
21.77
20.07
24.76
17.07
26.95
23.40
16.77
6.85
15.69
22.28
26.11
14.29
20.89
23.96
25.21
21.26
22.94
23.26
16.98
4.02
22.96
12.86
13.06
25.61
26.66
13.11
20.36
4.60
20.57
6.88
26.58
8.18
18.92
20.03
18.27
13.68
20.41
21.45
12.47
23.87
16.81
25.33
20.35
18.18
23.90
24.75
24.05
10.58
20.47
1.96
8.41
21.20
24.96
24.63
16.95
11.41
20.75
23.85
18.99
23.71
17.28
20.94
23.38
16.70
16.94
19.95
20.62
6.94
24.97
24.97
18.00
14.69
24.83
21.89
14.86
22.35
20.00
25.42
20.19
23.92
14.86
18.84
22.94
14.64
10.36
9.07
9.40
19.93
21.89
20.42
7.17
19.97
24.22
19.78
8.55
23.30
15.87
19.13
21.98
18.65
13.95
19.45
20.33
1.07
22.37
17.67
14.50
11.08
11.85
20.79

17.19
19.25
14.23
17.52
18.06
16.31
17.36
14.25
15.58
14.34
13.54
15.54
22.08
17.51
15.95
19.53
12.69
28.38
13.38
20.89
16.86
13.54
14.45
12.60
14.67
24.18
15.46
18.30
10.91
16.30
15.62
22.07
6.91
15.63
12.57
17.34
19.07
15.69
24.22
14.67
13.12
19.68
8.53
14.67
19.18
19.81
16.75
16.57
15.19
12.38
19.33
13.01
14.91
18.44
0.54
18.42
24.04
17.80
11.79
16.79
17.85
17.03
12.78
18.81
18.40
14.94
12.29
12.47
17.56
17.88
11.91
15.65
14.67
11.02
26.91
13.97
17.66
15.11
15.61
12.96
15.43
16.07
11.39
21.19
15.31
18.31
11.93
20.88
19.20
14.48
10.83
16.23
27.50
11.46
14.58
18.98
12.21
21.75
18.99
18.14
13.49
17.39
15.48

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
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South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Taiwan
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
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South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
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South Africa
South Africa
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South Africa
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South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Bermuda
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
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27Four Active Equity A1
STANLIB Managed Flexible A
Hermes Osborne Flexible A1
Avocado Dynamic FoF A
STANLIB Aggressive FoF A
STANLIB Index R
SMM Institutional Aggr Equity 1 B2
Midas Foreign Flexible FoF
MitonOptimal IP Flexible FoF
Nedgroup Inv Equity R
BoE Enhanced High Growth FoF
BoE Small & Mid Cap Equity
Interneuron Capital Equity
STANLIB Quants A
CAM Optima Institutional
Dynamic Wealth Value
MAM Actions Afrique
IMC Worldwide Flexible FoF
GCI Flexible FoF
Skyblue Solar Flexible FoF
Interneuron Freestyle
Metropolitan General Equity
STANLIB Value A
Standard Bank South Africa Eq A USD
Cadiz Mastermind A
Efficient Inflation Plus 6 FoF
Indequity Dynamic FoF
Community Growth Equity
Ankh Foreign Flexible FoF A
Hermes Equity A
SIM Small Cap R
Flagship IP Prudential Variable
UBS (CH) EF South Africa P
Investec SA Value Z
Lion of Africa General Equity
Coronation Smaller Companies
Coris Capital General Equity
Metropolitan High Dividend
Investec Value R
ABSA Growth FoF
Ankh Prudential
STANLIB Nationbuilder A
Renaissance Sub-Saharan A
Metropolitan Inst Flexible
Wallberg African All Stars I
Neptune Africa A
BPI Africa FI
Alquity SICAV Alquity Africa B$ Acc
NFB Equity A2
Maestro Equity A
Silk African Lions I
DWS Invest Africa A2
JB African Equity C
CapitalA South Africa Equity fund
African Frontiers B
Capstone Active Equity FoF
Investec Africa I
JPM Africa Eq A (acc)-USD
Nikko Africa Equity
Nordea-1 African Equity BI
Efficient Active Quant
Tri-Linear Equity
Pan African B
Nomura South Africa Resources Rel Eq
Carnegie Afrika
Investec GSF Africa Opportunities A USD
STANLIB Small Cap A
SJAM Pan Africa Equity Fund
Simplicity Afrika
E.S. África FI
E.S. África FEI
Renaissance Pan-African A
Robeco Afrika Fonds A
Swedbank Robur Africa
RMB Protected Dividend A
Sanlam African Frontier Markets A GBP
Standard Bank Africa Equity A USD
ICECAPITAL Africa A
JB EF Northern Africa CHF A
Invest AD Emerging Africa USD A/I
Magna Africa C
Nestor Afrika Fonds B
Intereffekt Emerging Africa EUR

-9.09
-9.14
-9.14
-9.16
-9.19
-9.20
-9.22
-9.24
-9.26
-9.27
-9.28
-9.35
-9.36
-9.46
-9.47
-9.51
-9.58
-9.61
-9.63
-9.67
-9.75
-9.90
-9.91
-10.06
-10.11
-10.15
-10.20
-10.29
-10.42
-10.46
-10.46
-10.54
-10.58
-10.68
-10.78
-10.79
-11.03
-11.10
-11.14
-11.21
-11.34
-11.61
-11.76
-11.83
-12.01
-12.03
-12.06
-12.20
-12.33
-12.70
-12.87
-12.91
-12.97
-13.11
-13.12
-13.70
-13.79
-13.88
-13.90
-13.92
-13.97
-14.08
-14.11
-14.16
-14.32
-14.34
-14.63
-14.94
-15.70
-15.84
-15.87
-16.11
-16.24
-16.84
-16.88
-16.96
-17.17
-17.67
-18.08
-18.40
-19.41
-21.04
-22.68

21.31
6.52
9.88
14.02
18.21
22.93
24.43
-8.22
9.26
23.62
19.07
21.23
17.54
14.90
19.03
21.35

12.54
12.32
6.73
11.31
13.56
19.14
2.65
14.32
18.67
16.50
21.51
8.94
13.99
21.66
17.01

9.16
6.86
11.03
15.41
20.24
16.22
18.53
22.22

7.42
13.47
14.41
4.99
16.59
15.94
-0.85
22.27

15.70
19.33
-11.74
18.60
15.53
15.87
18.95

12.01
14.44
1.67
16.83
14.99
3.48
13.62

17.28
19.06
20.25
20.68
19.57
16.42
3.87
16.05

13.70
24.21
20.17
21.46
29.48
8.72

10.20
6.49

19.68
6.82

6.57
-3.61
9.46
17.77
-6.49
10.91
5.63

11.88

-11.10
12.91
-4.45
7.22
4.88
0.00
12.05
1.25
-1.16
15.32
8.23

-0.40

18.64
-8.45
10.76

5.63
-1.45

8.07

-10.47

9.44
-10.99
-6.66

-0.48

10.55
8.24
-6.05
-13.10
-11.11
-11.50
-5.00
-14.05
4.97
-12.49
-19.30

-2.70
8.48
-1.29
9.56
-21.25
-21.49
-1.61
-2.66
-15.14

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

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

2

3
1
5

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

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

2010-12-31 2010-07-05 2008-07-07
2011-07-04 2011-07-04 2011-07-04
1.55
-3.31
-4.42
-7.95
-7.97
-8.99
-9.99
-10.14
-10.99
-12.25
-12.45
-12.57
-13.01
-13.44
-14.21
-14.31
-14.43
-14.76
-14.86
-15.38
-15.56
-15.68
-15.91
-16.36
-16.61
-16.90
-17.03
-17.57
-17.60

20.71
10.91
-4.77
11.63
6.47
1.36
-1.78
-1.57
-3.64
-5.09
-3.16
2.51
-7.78
-6.21
-6.21
-8.25
-4.69
11.45
6.55
-7.11
-2.45
-10.01
0.23
2.66
-6.29
-5.25
-11.35
-3.10

-10.81
-18.58
-19.42
-12.56
-13.48
-14.06
-12.31

-6.44
0.83
-14.97
-13.93
-20.33
10.49
-7.18
-5.39
0.75
-6.67
-10.21
-7.86
-6.31
-2.20

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

Rating
Overall
3
1

3
2
3

3
5
2
3
1
5
4
4
4
3
3
3
4
4
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-17.93
-18.64

-8.22
-10.65

-5.90

Luxembourg
Slovenia

3

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

2010-12-31 2010-07-05 2008-07-07
2011-07-04 2011-07-04 2011-07-04
3.97
2.31
1.72
1.00
0.72
0.65
0.35
0.18
-0.03
-0.10
-0.43
-1.06
-1.19
-1.29
-1.29
-1.43
-1.82
-2.12
-2.21
-2.36
-2.41
-2.44
-2.47
-2.54
-2.56
-3.02
-3.21
-3.75
-3.83
-4.03
-4.22
-4.85
-5.47
-5.59
-5.66
-5.90
-6.00
-6.05
-6.33
-6.70
-6.84
-6.96
-7.58
-8.57
-9.13
-9.36

22.88
12.92
8.57
11.96
0.54
8.45
9.44
9.93
-0.99
8.56
15.99
6.39
12.68
7.19
0.57
6.39
4.14
4.30
8.78
13.55
8.18
3.89
9.24
7.53
5.88
2.60
7.50
11.35
4.18
0.60
8.11
5.73
1.11
2.38
-4.95
16.41
8.45
7.92
3.69
14.61
8.33
8.58
1.08
6.05

14.08
17.79
9.25

2.41

9.29

18.68
14.05
11.79
16.26
17.06
17.16
22.09
10.02
13.48
12.94
13.43
14.41
19.88
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Fonds matières premières et ressources naturelles (partiel)
Name
Nikko Resource Fund Equity and Ccy BRL
Nikko Resources Equity F Ccy Sel BRL D1M
Allianz Long Short Commodities R
Pictet-Timber-HP EUR
Nikko Resource Fund Equity and Ccy AUD
Nikko Resources Equity F Ccy Sel AUD D1M
Pioneer Inv Akt Rohstoffe A EUR ND
Nomura Sect Index Oil Nonferr
Public Natural Resources Equity
Nikko Resource Fund Equity and Ccy ZAR
Dynamic Focus+ Resource I
AAA LONG ONLY Natural Resources Eqs A
VV-Strategie Rohstoffe T1
Nikko Resources Equity F Ccy Sel ZAR D1M
Nordea Foresta Kasvu
Parvest Equity World Resources C
Andorfons Alpha Primeres Materies
Aberdeen Global World Resources A2
NCB China Res Opp A
UBS GU Food (AUD Linked)
BEA Union Investment Global Resources A
Swedbank Robur Skogsfond
Géo-Energies C
Orsay Ressources
Martin Currie GF Glbl Resources
Schroder ISF Global Res Eq CHF A Acc
T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I
Strategic Blue Star Resources Fd Ltd. a
ESPA Stock Commodities A
URAM Mining Stock Fund EUR B
Investec Enhanced Natural Res I Acc Net
Nomura Global Commodity Open
UBS GU Commodity
UBS Glbl Umbrella Petro WTI Future Idx
BFW Raw Materials
ALTIS Fund Global Resources B
Schoellerbank Global Resources A
Nedgroup Inv Mining & Res R
Schroder Glbl Resources Eq
DekaLux-GlobalResources CF
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
DIAM Commodity Passive
Daiwa FW Commodity Select
Schroder Nikko Commodity B
Fuchs Invest Glbl Natrl Res Flex B
Robeco Natural Resources Equities D EUR
Daiwa Commodity Index
RMB Resources
BK Materias Primas FI
AXA WF Frm Hybrid Resources AC EUR
MUFJ Commodity
CMF Global Resource Equity QDII
Nomura Commodity 2 GSCI
Investec GSF Glbl Dyn Res A Acc Grs USD
RBC Funds (Lux) Global Resources O USD
Investec GSF Enhanced Nat Res A Grs USD
Eurovalor Recursos Naturales FI
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Statu quo dans la politique
monétaire de la BEAC
Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des Etats
de l’Afrique centrale (BEAC) a tenu sa deuxième réunion ordinaire
de l’année le 6 juillet 2011 dans la salle du conseil de l’agence de
la BEAC de Douala (République du Cameroun), sous la présidence
de Monsieur Lucas Abaga Nchama, gouverneur de la BEAC, son
président statutaire.

D

ans l’ordre du jour du Comité de
politique monétaire (CPM) de la
BEAC, les tendances de l’économie mondiale au premier semestre 2011,
les prévisions économiques, monétaires
et financières actualisées de la Cemac en
2011.
Au plan sous-régional, pour l’année
2011, les perspectives macroéconomiques actualisées confirment la relance
de la croissance économique, avec une
progression du PIB réel de 5,2%, contre
4,3% en 2010.
Cette tendance serait entretenue par
la hausse de la production pétrolière et
de gaz, l’orientation favorable du secteur non pétrolier, qui bénéficierait du
dynamisme des télécommunications,
des transports et des industries manufacturières, ainsi que du lancement
d’importants projets d’exploitation de

minerais et de l’intensification des travaux de construction des infrastructures
publiques dans les pays membres.
De même, les comptes publics, extérieurs
et monétaires s’amélioreraient sous l’effet, entre autres, du raffermissement des
cours des matières premières. Tout en
restant modérées, les pressions inflationnistes réapparaîtraient, le taux d’inflation
passant à 2,1% en 2011, contre 1,5% en
2010. De son côté, le taux de couverture
extérieure de la monnaie demeurerait
confortable, au-dessus de 100%.
Dans ce contexte, et après analyse de la
balance des risques pesant sur la stabilité
monétaire et financière, le CPM a décidé
de maintenir inchangées les conditions
d’interventions de la BEAC.
Il a, en outre, adopté les objectifs monétaires et de crédit révisés des six Etats
de la Cemac proposés par les comités

Lucas Abaga Nchama.

monétaires et financiers nationaux pour
le quatrième trimestre de l’année 2011
et le premier trimestre de l’année 2012,
compatibles avec les différents cadrages
macroéconomiques des pays.
En outre, le CPM a pris connaissance de
la situation à fin mai 2011, et approuvé la stratégie de gestion des réserves
de change pour le second semestre de
l’année.
MBF

En attendant les bourgeons du
printemps arabe
Malgré quelques éclaircies, les valeurs nord-africaines continuent
de souffrir d’un climat politique incertain. Conséquences des
troubles politiques qui perdurent depuis le début de l’année.

A

u terme de la semaine du 24
juin, l’indice Africa Investor 40
s’est effrité de 1,3%, clôturant à
125,81, aggravant sa contreperformance
à -4,38%. Malgré un contexte politique
lourd, les valeurs nord-africaines se sont
illustrées à la hausse, à l’instar de celles
appartenant aux secteurs immobiliers
égyptien et marocain, ainsi qu’au secteur
bancaire tunisien. Ainsi, TMG Holding a
bondi de 8,9% cette semaine, traitant à
0,83 dollars, soit la plus forte hausse de
la semaine.

De son côté, Douja Prom Addoha a
négocié une hausse de 1,6% dans un
contexte baissier. La Banque de Tunisie
a enregistré une progression de 2,8%
cette semaine. Sur la corne de l’Afrique,
Barclays Bank Kenya (BBK) s’est bonifiée
de 1,9% à 0,2 dollar. La banque, qui a
opéré un split tout dernièrement, dispose
d’un flottant de 5,4 milliards d’actions,
contre 1,34 milliards auparavant. Pour
les brokers, c’est une bonne nouvelle.
En Afrique du Sud, la Standard Bank
reste sur en progression de 1,7% à 14,25

dollars. La banque envisage de garantir
des crédits à titre personnel ou corporate
pour une valeur de 7 millions de dollars.
Côté baisses, AngloGold Ashanti a fondu
de 7,9% à 40,83 dollars. L’Egyptien El
Ezz Aldekhela a perdu 4,9%, contre 5,5%
pour la CGI. Malgré ces pertes, l’Afrique
du Nord, et l’Egypte en particulier, recèle
de vrais potentiels haussiers. Le printemps arabe qui a frappé durement les
valeurs boursières de la région devrait
se terminer par une reprise générale
et le retour de la confiance auprès des
investisseurs. Mais tout dépendra d’une
reprise rapide des économies des pays
concernés.
A.W. (avec Africa Investor)
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Chaque semaine 1000 exemplaires du journal Les Afriques voyagent
en classe affaires sur Royal Air Maroc et Brussels Airlines.
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Accor s’initie à l’hôtellerie durable
et s’engage pour la RSE en Afrique
C’est à la page 83 de son rapport d’activité qu’on découvre la vision du groupe Accor à moyen terme. Elle s’articule autour d’une
ligne directrice forte : « Réinventer l’hôtellerie…durablement. »

base de poissons et crustacés a été validé
et accompagné de recommandations par
espèce. Cette démarche devrait être étendue à tout le territoire africain.

L

Vos serviettes plantent les arbres
et les vergers fruitiers en Afrique

a stratégie du groupe français
s’articule autour de la mesure des
impacts environnementaux, la gestion des hôtels et la mobilisation du secteur hôtelier. Sur ce dernier point, c’est
le 24 juin qu’Accor a lancé Earth Guest
Research. Il s’agit d’une plateforme ouverte et gratuite de connaissances partagées sur les enjeux sociétaux et environnementaux de l’industrie hôtelière. Pour
le premier opérateur hôtelier mondial,
l’objectif est d’impulser une dynamique
d’hôtellerie responsable. C’est la raison
pour laquelle le groupe souhaite partager l’initiative avec ses concurrents.
Une position clairement assumée. Pour
son PDG Denis Hennequin, « avec 4200
hôtels répartis dans le monde et notre
expérience pionnière en matière de développement durable, notre rôle est d’impulser le changement et d’être le moteur de
l’industrie du tourisme dans ce domaine.
Je suis intimement convaincu que c’est en
partageant nos connaissances que nous
pourrons progresser, et qu’il nous faut
utiliser le développement durable comme

baisse des consommations énergétiques
permet la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, il y a également un
intérêt économique pour l’entreprise. En
2010, le groupe avait défini un objectif de
réduction de 10% de sa consommation
d’énergie par chambre disponible sur les
hôtels filiales. Le résultat est aujourd’hui
de 5,5%. Si le bilan est mitigé pour
l’énergie, car tout dépend également des
conditions climatiques, il est largement
atteint pour l’eau. Avec le même objectif,
le résultat est de 12%. Pour les déchets, il
y a encore d’immenses zones de progrès
à réaliser, car pour une ambition de valorisation du papier, du carton et du verre
de 70% des hôtels filiales, seuls 53% ont
été atteints.

L’Afrique, laboratoire des
économies du futur

L’autre enseignement principal de l’enquête, qui a probablement attiré l’attention de la direction du groupe, est l’envie
du consommateur de se tourner vers les
opérateurs engagés dans une dynamique
de développement durable. En
effet, sept clients sur dix se déclarent prêts à aller dans un hôtel un
Concrètement, pour cinq
peu moins bien localisé et un peu
plus cher pour séjourner dans un
serviettes réutilisées
hôtel responsable. C’est un enseipar le cilent, un arbre
gnement majeur car, jusqu’ici, la
localisation de l’hôtel était le prinest planté. Plus de 1200
cipal critère de choix du client.
hôtels sont déjà engagés
On va quand même regretter
qu’aucun pays africain n’ait été
dans cette démarche.
retenu pour cette grande enquête.
Pourtant, Accor possède 28 hôtels
Actuellement, plus de
en Afrique du Sud, et autant au
1,7 million d’arbres ont
Maroc. Cependant, la réinvention
de l’hôtellerie durable viendra en
été plantés, avec un
partie d’Afrique. Il y en a en tout
cas une qui est convaincue. « Pour
objectif de 3 millions
les déchets, il y a des législations et
en 2012.
des modèles économiques différents.
Au Maroc, les filières de recyclage
sont bien conçues. En Egypte, rien
levier pour inventer de nouveaux produits ne se jette. Il n’y a même pas de pièce de
et services plus durables, et à moyen terme stockage des résidus. Sur les déchets, nous
faire émerger une nouvelle façon de vivre avons beaucoup de choses à apprendre de
ces expériences. Il faut neutraliser ou minil’hôtel… »
miser au maximum les coûts des déchets
en s’inspirant des actions mises en œuvre
Une priorité accordée à la
dans les pays en voie de développement »,
limitation des déchets, à la
nous confie Sophie Flak.
réduction des consommations

d’eau et d’énergie

Six pays, sur les 90 où Accor est présent,
ont été retenus pour une grande enquête
des consommateurs en matière de développement durable. 7000 personnes
ayant déjà passé au moins une nuit dans
un hôtel dans les douze derniers mois
ont répondu aux questionnaires. Elles
s’accordent sur la nécessité d’une gestion rationnelle de l’eau et de l’énergie,
ainsi que d’une réduction des déchets.
Cet enseignement vient valider la stratégie de l’entreprise, car l’optimisation
de la consommation des flux est une
priorité majeure de la démarche de développement durable du groupe. Comme
le rappelle Sophie Flak, directrice
Organisation et Développement durable,
« c’est en 1994 qu’a été créée la division
Environnement, dont les actions se concentraient prioritairement sur la consommation d’eau et d’énergie. L’objectif principal
était donc la maîtrise des coûts. Le groupe
continue d’ailleurs de se mobiliser sur
l’eau et l’énergie. » Effectivement, si la

Accor prive les Chinois de menus
à base d’aileron de requin et les
Africains de poissons issus d’une
pêche non durable
Sophie Flak est très disserte sur les projets réalisés. Avec une certaine satisfaction, elle indique qu’en Chine plus de
40 restaurants du groupe ne servent plus
l’aileron de requin. Pour cette espèce
menacée de disparition, il n’est pas facile
de bousculer les cultures alimentaires.
Interdire progressivement les menus à
base d’aileron de requin aux Chinois,
c’est comme priver les Français de foie
gras ou de fromage. Dans le domaine
de la biodiversité, Mercure Sarakawa, à
Lomé, est le premier hôtel à avoir fait appel à l’expertise d’Oceanium Dakar pour
« garantir » que les poissons proposés sur
sa nouvelle carte contribuent à la bonne
gestion des ressources halieutiques du
pays. Le Novotel et le Pullman Dakar ont
également mis en place ce processus au
1er trimestre 2010. L’ensemble des plats à

Nom de code « Plant for the Planet »,
qui signifie également « Ici, vos serviettes plantent les arbres », est un projet lancé en 2009. Concrètement, pour
cinq serviettes réutilisées par le cilent,
un arbre est planté. Plus de 1200 hôtels
sont déjà engagés dans cette démarche.
Actuellement plus de 1,7 million d’arbres
ont été plantés, avec un objectif de 3 millions en 2012. Pour l’instant, l’investissement est de 2 millions d’euros, avec une
ambition de 3,5 millions d’euros à la fin
du programme. Au Sénégal, par exemple,
Accor travaille avec SOS Sahel pour la
plantation des arbres, afin de freiner la
désertification. Plant for the Planet, mis
en œuvre au niveau du groupe, est actif
dans plusieurs hôtels d’Afrique subsaharienne et sera déployé cette année sur
tout le continent. L’argent économisé
par l’hôtel est reversé pour 50% à l’ONG
SOS Sahel afin de permettre la reforestation au Sénégal dans la zone des Niayes.
Pour aller plus loin, fin 2010, les maraîchers qui participent au projet Accor au
Sénégal sont devenus fournisseurs en
fruits et légumes des deux hôtels Accor
du pays. Au Maroc, 85 exploitations
ont été soutenues en 2010, soit 510 personnes. C’est Agrisud qui collabore avec
le groupe pour ce volet marocain en s’appuyant sur la méthodologie suivante :
formation des volontaires, avancement
des fonds et suivi.

Autres initiatives de
responsabilité sociétale
d’entreprise en Afrique
et ailleurs
En octobre 2009, le Novotel Abidjan a
été certifié EarthCheck (engagement de
développement durable des entreprises
hôtelières) à l’issue d’un long processus,
et un grand programme de certification a
été lancé dans toute la zone Afrique subsaharienne. La marque Novotel prévoit
100% de certification Earth Sheck. Par
ailleurs, deux hôtels Ibis à Abidjan sont
en train de travailler à la certification ISO
14001, relative à l’environnement, avec le
suivi du Bureau Veritas.
Accor Afrique du Sud propose des vins
issus du commerce équitable dans ses
hôtels Mercure. Depuis 2008, un autre
produit issu du commerce équitable, le
café Bean There, est également proposé
aux clients séjournant dans les hôtels
Mercure du pays. Au niveau mondial,
il y a à peine 120 hôtels couverts par le
solaire thermique, qui représentent 20%
des besoins en eau chaude et un retour
sur investissement d’au moins quinze
ans. Il n’y a pas encore un model économique pour le solaire.
Le Novotel d’Abidjan sera le premier
hôtel pilote sur un module de gestion
des déchets créé par le groupe. Pour les
achats durables, un processus d’évaluation des démarches RSE des fournisseurs
est mis en oeuvre en partenariat avec
EcoVadis. C’est Accor qui a financé cette
évaluation des fournisseurs. Les produits de toilette sont écolabellisés et les
produits de nettoyage sont en cours de
labellisation. La lutte contre le tourisme
sexuel et le VIH/sida sont également des
priorités du groupe.
Thierry Téné

Prix Jacques Diouf pour la
sécurité alimentaire
D’après un communiqué rendu public, c’est en hommage à la
direction du Sénégalais Jacques Diouf à la tête de la FAO pendant dix-huit ans qu’a été mis en place le Prix Jacques Diouf
pour la sécurité alimentaire. Aujourd’hui, José Graziano da
Silva, élu à la fin du mois de juin, est à la tête de l’institution.
Doté de 25 000 $, soit 12 500 000 FCFA, le prix sera décerné
tous les deux ans à un Etat membre ou à une institution qui
a apporté une contribution exceptionnelle à la réalisation de
la sécurité alimentaire. Cet apport passerait par l’amélioration des petites exploitations agricoles, l’élimination des pertes
post-récolte dans les communautés rurales, ou l’innovation
agricole et la durabilité du développement. A noter que ce prix
a été proposé par le Mali et le Malawi, sur la base des recommandations de la 26ème session de la Conférence régionale de
la FAO pour l’Afrique, tenue à Luanda du 4 au 7 juillet 2010.

Surenchère sur le poisson en
Afrique de l’Ouest

L’Union européenne (UE) dispose de seize accords de pêche
dans le monde, dont sept avec des pays d’Afrique de l’Ouest.
A l’heure où l’UE est en train de mettre en place une nouvelle
politique, divers acteurs impliqués dans le contrôle du poisson
pêché sur les côtes de ces pays se livrent une bataille féroce.
Devant cet état de fait, la branche africaine de Greenpeace,
Greenpeace Afrique, a proposé le 29 juin 2011 à Dakar, au
cours d’une conférence, la mise en place de « contrats de
pêche » équitables. De telles conventions permettraient, selon
l’organisation écologiste internationale, d’enrayer la menace
qui pourrait naître de cette nouvelle politique européenne. Il
est vrai que des experts font état, de plus en plus, de la rareté de
la ressource, résultat d’une surpêche pratiquée par des bateauxusines européens. Pour Raoul Monsembula, chargé de campagne à Greenpeace Afrique, il s’agit d’influencer cette nouvelle
politique devant entrer en vigueur en 2013, afin qu’elle assure
des revenus et des emplois aux populations locales, garantisse le
droit d’accès aux ressources, et assure la sécurité et la souveraineté alimentaire. D’ailleurs, au cours d’une série de rencontres
en Europe entre avril et mai 2011 entre des responsables de
l’UE, de Greenpeace Afrique et d’une délégation de pêcheurs
artisanaux du Cap-Vert, de la Mauritanie et du Sénégal, ils ont
plaidé cette situation devant Maria Damanaki, commissaire
européen en charge de la Pêche.

De la vulgarisation de
l’irrigation en Tanzanie

Christopher Chiza, ministre tanzanien délégué, chargé de
l’Agriculture et des Coopératives, a indiqué, lundi 4 juillet
au Parlement, que son département envisage d’étendre la pratique de l’agriculture d’irrigation. L’objectif visé est d’assurer la
sécurité alimentaire. En chiffres, le ministère vise, par ce procédé, à accroître la production alimentaire d’au moins 25%
d’ici 2015. Pour arriver à réaliser ses ambitions, le gouvernement a prévu un budget de 2300 milliards de shillings. Ainsi, les
superficies irriguées passeraient de 334 000 hectares actuellement à au moins un million d’hectares en 2015. Le responsable
gouvernemental n’a toutefois pas donné de plus amples explications sur la suite donnée aux projets de construction de barrages pour l’irrigation d’exploitations agricoles dans les zones
de Lyabukande, Ilola, Mwakitolyo, Welezo et Solwa, ou encore
au village Masengwa, des promesses faites en 2006 par Edward
Lowassa, ex-Premier ministre du gouvernement.

Avis de pré-qualification
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REPUBLIQUE TOGOLAISE
Avis de pré-qualification international dans le cadre des privatisations
de la BIA-Togo, de la BTCI, de la BTD et de l’UTB
Le Gouvernement de la République togolaise (« Le Gouvernement »), représenté par la Commission de Privatisation, a décidé de
procéder à la présélection d’investisseurs bancaires privés expérimentés pour les privatisations de la Banque Internationale pour
l’Afrique au Togo (« BIA-Togo »), de la Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie (« BTCI »), de la Banque Togolaise
de Développement (« BTD ») et de l’Union Togolaise de Banque (« UTB ») dans le cadre de sa politique de désengagement du
secteur bancaire.
La BIA-Togo, la BTCI, la BTD et l’UTB, avec des totaux de bilan respectifs de 78 milliards de FCFA, de 126 milliards de FCFA,
de 76 milliards de FCFA et de 150 milliards de FCFA au 31 décembre 2010, disposent de larges réseaux sur toute l’étendue
du territoire. Elles proposent à leur clientèle respective (particuliers et entreprises) des produits et services performants, leur
permettant d’être présentées comme des banques togolaises de référence.
Le Gouvernement a l’intention de céder la majorité du capital dans ces quatre banques à des Investisseurs Stratégiques disposant
d’une solide expérience bancaire et financière qui permettent à ces banques de réaliser leur plein potentiel et de continuer leur
développement actuel.
A cet effet le Gouvernement, par le présent avis, lance un appel à pré-qualification aux investisseurs privés pouvant être intéressés
(les « Soumissionnaires ») par les processus de pré-qualification dans le cadre des privatisations de la BIA-Togo, de la BTCI, de
la BTD et de l’UTB .
La sélection des Soumissionnaires s’effectuera en deux étapes par le biais d’un processus d’appel d’offres. Les
Soumissionnaires sont donc invités, en premier lieu, à se pré-qualifier afin de participer aux processus d’appel d’offres
finaux. Seuls les Soumissionnaires pré-qualifiés pourront participer à cette deuxième étape. La liste des critères de préqualifications, des déclarations requises et des documents nécessaires, est inclue dans les quatre dossiers de pré-qualification
auquel cet avis est assujetti.
Les candidats pourront se procurer les dossiers de pré-qualification disponibles dès le 18 juillet 2011 auprès de :
Monsieur Issifou Okoulou-Kantchati
Président de la Commission de Privatisation
Ministère de l’Économie et des Finances
Immeuble CASEF
BP 3521 Lomé Togo
Tel : + 228 222 57 79
Fax : + 228 221 09 05

Pour la BTCI et la BTD
Monsieur Stéphane de Vaucelles
Associé-Gérant
Compagnie Financière CADMOS
Rond Point Schuman 11
1040 Bruxelles
Belgique
Tél. : + 32 2 256 75 57
Fax : + 32 2 256 75 03

Pour la BIA-Togo et l’UTB
Monsieur Idelphonse Affogbolo
Associé
Africa Capital
Les Cocotiers – Lot 654 L
04 BP 836 Cotonou
Bénin
Tél. : + 229 21 304 351
Fax : + 229 21 304 098

La demande devra être effectuée par courrier ou par télécopie et devra préciser qu’il s’agit d’une « Demande des Dossiers de
Pré-qualification pour la BIA-Togo, et/ou pour la BTCI et/ou pour la BTD et/ou pour l’UTB ». Les dossiers seront expédiés sous
pli spécial et l’organisme expéditeur ne sera en aucun cas tenu responsable des retards ou pertes subis dans son acheminement.
Les demandes de pré-qualification, qui doivent être faites sous pli fermé, devront être déposées ou adressées au plus tard le 9
septembre 2011 à 9h00 TU au Président de la Commission de Privatisation, portant expressément la mention « Demande de
Présélection pour la privatisation de la BIA-Togo, et/ou de la BTCI et/ou de la BTD et/ou de l’UTB ».
Le Gouvernement se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande reçue en dehors de la date limite de soumission
indiquée préalablement.
Les Soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leur candidature dans les conditions et selon les modalités prévues
par les dossiers de pré-qualification.
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500 milliards FCFA de l’Uemoa
pour résoudre la crise énergétique
en Afrique de l’Ouest

En fin de mission le 1er septembre 2011, le président de la commission de l’Uemoa, Soumaïla Cissé, a décliné à Dakar l’un de ses
derniers chantiers, à savoir le lancement de l’Initiative régionale
pour l’énergie durable (IRED), d’un montant de 500 milliards. Les
huit pays qui forment l’Uemoa vont bénéficier de cette manne
financière.

P

our résoudre la crise énergétique
aiguë qui mine le développement
de ses huit pays membres (Côte
d’Ivoire, Sénégal, Mali, Guinée-Bissau,
Togo, Bénin, Burkina et Niger), l’Uemoa
a donc lancé cette initiative, sorte de thérapie de choc. Le président de la commission, qui effectue présentement une
tournée de remerciements dans les pays
membres, s’est voulu formel au micro de
Les Afriques. Ce fonds de développement
de l’énergie est déjà financé à hauteur de
250 milliards FCFA sur fonds propres
de l’Uemoa. C’est ainsi que les Etats
membres ont déjà commencé à signer
les conventions de financement avec la
BOAD, agence d’exécution.
Dans chaque pays, l’organisation a
financé un programme énergétique :
la Côte d’Ivoire va hériter de 25 milliards FCFA, le Sénégal aura 35 milliards FCFA, la Guinée-Bissau sera
financée à hauteur de 15 milliards
FCFA, et les autres pays de l’Union
recevront chacun 20 milliards FCFA.
L’organisation communautaire ouestafricaine compte solliciter l’appui
financier des bailleurs de fonds traditionnels, comme l’Union européenne
ou la Banque mondiale, pour compléter le reste du pactole, à savoir les 250

autres milliards FCFA nécessaires pour
la réussite de ce programme ambitieux.
Comme pour prendre à bras le corps
ce sérieux problème énergétique, l’Uemoa entend subvenir aux besoins du
marché communautaire avec l’achat de
8 millions de lampes à basse consommation (LBC) pour mettre en pratique sa politique agressive d’économie
d’énergie. Cette initiative régionale
s’étale sur les vingt prochaines années
et prévoit trois phases : l’augmentation
de la quantité d’énergie à disposition,
l’ambition d’une production d’énergie compétitive, et enfin le lancement
du plan lié à la promotion de l’énergie
propre (solaire, éolienne…).
L’Uemoa est également dans une logique
de facilitation des réseaux d’interconnexion entre ses Etats membres. Ce qui
est déjà fonctionnel dans le cadre des
pays de l’Organisation pour la mise en
valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

Le retour de la confiance en Côte
d’Ivoire
Un cadre dans lequel le Sénégal et le
Mali, deux pays de l’Uemoa, sont liés
par un réseau électrique. En fait, pour
Soumaïla Cissé, l’ambition est de faire
jouer aux pays gros producteurs d’éner-

Soumaïla Cissé.

gie comme le Nigeria, la Côte d’Ivoire
ou le Ghana le rôle de pivots, de manière à ce qu’ils fournissent de l’électricité aux pays les plus frappés par la
crise energétique. C’est tout le sens du
renforcement de la coopération entre
l’Uemoa et la Cédéao, considéré comme
l’un des chantiers majeurs de l’organisation ouest-africaine. Abordant le cas
spécifique de la Côte d’Ivoire, qui sort
petit à petit d’une longue nuit noire, le
président sortant de la commission de
l’Uemoa est pour le moins optimiste,
surtout avec la reprise de l’activité au
port d’Abidjan et des projections de
croissance tournant autour de 4 à 5%.
La confiance est de retour dans ce pays,
locomotive de l’organisation communautaire, qui concentre 36% du budget
de l’Uemoa et représente 40% de son
produit intérieur brut (PIB). Le président de la commission de l’Uemoa, le
Malien Soumaïla Cissé, quittera donc
ses fonctions le 1er septembre 2011,
mais auparavant son successeur sera
choisi par consensus au cours d’un
sommet extraordinaire des chefs d’Etat
des pays membres de l’Union qui sera
convoqué par le président togolais
Faure Gnassingbé, président en exercice
de l’organisation.
Mohamed Ndiaye

Autorisation de ventes de
diamants zimbabwéens
confisqués à Dubaï
Une quantité de diamants, estimée à 160 millions $, confisquée depuis novembre 2010 à Dubaï, aux Emirats arabes
unis, a été autorisée à être écoulée sur le marché, la semaine
dernière. Cette vente de pierres précieuses a vite été décriée
par certaines ONG et organismes des droits de l’homme et
défenseurs du Processus de Kimberley. Même si le groupe
de travail sur la surveillance du KP (WGM) a approuvé
cette exportation vers l’Inde (enchères en novembre après
la réunion de Jérusalem et vente à des acheteurs indiens), « une telle autorisation menace tout le Processus
de Kimberley », soulignent des experts. Pour mémoire, le
Processus de Kimberley, lancé en 2003, rassemble aussi
bien des gouvernements que des industries diamantifères
et autres militants des droits de l’homme pour éviter que
les pierres précieuses ne financent des guerres et guérillas.
Si ce régulateur mondial a toujours pris ses décisions par
consensus, lors de sa dernière réunion à Kinshasa, jeudi 23
juin, lorsque le Congolais Mathieu Yamba, son président,
a autorisé à deux entreprises zimbabwéennes de vendre
des diamants extraits des mines de Marange, dans l’est du
Zimbabwe, des groupes de défense des droits de l’homme
ont claqué la porte.

Mission d’hommes
d’affaires australiens au
Mozambique
Depuis samedi 2 juillet, une mission d’hommes d’affaires
australiens est à pied d’œuvre au Mozambique pour examiner les opportunités d’investissement dans le secteur
minier. Paul O’Hanlon, directeur de projet pour le commerce et l’investissement du gouvernement de l’Etat australien du Queensland, à la tête de la délégation, a soutenu que
les investisseurs étaient à la recherche de partenariats avec
des entreprises mozambicaines. En effet, quelque 23 entreprises australiennes spécialisées dans les fournitures de services miniers, particulièrement intéressées par le charbon,
font partie de la délégation australienne. Le chef de la mission a soutenu que « les entreprises seraient intéressées par
des chantiers relatifs à la planification, au développement minier et à la formation du personnel » (essentiellement orientés prestation de services).

Afrique et industrie : un tout petit 1%...
L’Afrique perd du terrain sur le front industriel mondial, déplore le rapport
2011 de la Cnuced sur le développement économique en Afrique, qui lui
prescrit d’adopter des stratégies « sur mesure ».

«L

’Afrique ne représente plus désormais que 1% environ de la production manufacturière mondiale. »
C’est le triste constat que fait le rapport 2011
de la Cnuced sur le développement économique en Afrique, intitulé Promouvoir le développement industriel en Afrique dans le nouvel

Les auteurs du rapport
déplorent d’autant plus
cette situation que « ces
activités constituent
généralement la première
étape du développement
industriel ».
environnement mondial et rendu public le jeudi
6 juillet 2011 à Genève (Suisse). Et dire que ces
dernières années les pays africains se sont de
nouveau engagés en faveur de l’industrialisation dans le cadre d’un vaste programme pour
diversifier leurs économies, mieux résister aux
chocs et se doter de capacités productives qui
permettent une croissance économique forte
et durable, la creation d’emplois et une réduction notable de la pauvreté !

Première étape
Pour les auteurs du rapport, ce maigre résultat
implique, de la part des Etats africains, qu’ils
structurent mieux leurs politiques industrielles. Ils les engagent donc à « établir des
liens synergiques entre les secteurs agricole et
non agricole de leur économie ».
De plus en plus considérée comme « la
nouvelle frontière pour le développement
économique et social », l’Afrique est aujourd’hui la region, économiquement,
la moins diversifiée du monde. Elle aura
enregistré relativement peu de progrès
à cet égard au cours des deux dernières
décennies. En effet, s’il parvient à mieux
stimuler la production manufacturière à
forte intensité technologique, notamment
dans le secteur de la chimie, le continent
n’en finit pas de perdre du terrain dans les
activités manufacturières à forte intensité
de main d’œuvre. Les auteurs du rapport
déplorent d’autant plus cette situation
que « ces activités constituent généralement la
première étape du développement industriel ».
De leur point de vue, « elles revêtent une importance particulière en Afrique parce que l’un
des grands défis pour les pays africains consiste
à assurer des emplois productifs et des moyens
de subsistance à 7 à 10 millions de jeunes qui
entrent sur le marché du travail chaque année
». Tenir valablement ce pari ne pouvant se
faire en exportant simplement des produits de

Le siège de l’Onu à Genève.

base, il est recommandé aux Etats de la région
de « promouvoir d’une part la croissance de la
productivité agricole, et d’autre part le développement de possibilités autres que dans l’agriculture, donc dans l’industrie et les services ».

Transformation structurelle
Les politiques industrielles à adopter devraient
donc être « conçues sur mesure par chaque gouvernement » et reposées sur « un ensemble de
principes durement éprouvés : soutenir et stimuler les chefs d’entreprise ; instaurer des relations
efficaces entre l’Etat et les entreprises ; s’attacher
à lever les obstacles au développement industriel
et mettre en place un mécanisme de contrôle,

d’évaluation et de responsabilité », prescrit la
Cnuced, qui reste convaincue que si les gouvernements africains se mettent à cette recette
et veillent à « éviter toute surévaluation de leur
taux de change, à déployer davantage d’efforts
pour mobiliser les ressources intérieures afin
de financer leur développement industriel, et à
adapter leurs politiques monétaires et budgétaires à l’objectif de développement industriel
», ils parviendront à acter la transformation
structurelle des économies dans le sens d’une
plus grande industrialisation.
Louis S. Amédé, Abidjan
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Sénégal :
La Banque mondiale et le FMI
jaugent l’économie camerounaise 34 milliards
FCFA de
la Banque
Atlantique à
U
la SENELEC
La présence d’une mission de la Banque mondiale au Cameroun
coïncide avec le dernier rapport du Fonds monétaire international
qui note une amélioration progressive de la situation économique
du pays.
ne mission conjointe de la
Banque mondiale (BM) et de la
Banque africaine de développement (BAD) séjourne actuellement au
Cameroun en vue de passer en revue les
performances économiques de ce pays.
Il s’agit d’identifier les actions concrètes
pour améliorer les performances économiques du Cameroun. Faisant le point
sur cette coopération, la délégation de la
Banque mondiale a relevé quelques griefs
qui empêchent l’économie camerounaise
d’être efficace, puisqu’il convient de relever jusqu’à ce jour que malgré les efforts
fournis pour assurer une mise en œuvre
convenable des projets, la performance
du portefeuille de la Banque mondiale
n’est pas du tout satisfaisante. En effet,
cinq projets financés par la Banque mondiale et dont l’évolution n’est pas satisfaisante sont désormais classés parmi
les « projets à problèmes ». Raison pour
laquelle « toutes les parties doivent analyser en profondeur les causes ainsi que les
contraintes qui entravent la mise en œuvre
des projets ».

Secteurs prioritaires
Pour le chef de délégation de la Banque
mondiale Gregor Hans Binkert, une
bonne coordination des actions entre
les deux parties serait notamment bénéfique pour le Cameroun, qui envisage
de devenir une économie émergente au
cours des vingt-cinq prochaines années.
Un objectif qui appelle une mise en
œuvre d’une politique économique réaliste et efficace basée sur la réalisation
des projets structurants et dont l’accomplissement ne serait pas possible sans
une implication des bailleurs de fonds,
d’autant qu’il s’agit de gigantesques projets nécessitant de gros investissements.

Dans ce contexte, la Banque mondiale a
mis l’accent sur la bonne préparation des
programmes à exécuter, les conditions de
décaissement des fonds, la réalisation des
projets, puis leur évaluation. L’appui de
la Banque mondiale au Cameroun, qui
était encore de 425 millions de dollars,
a connu une évolution significative ces
quatre dernières années, ce dernier se
situant actuellement à 968 millions de
dollar et couvrant une quinzaine de projets nationaux. Parmi les secteurs prioritaires, il y a le secteur des transports,
qui absorbe 32% du volume des investissements, le développement urbain, qui
représente 25%, l’agriculture et le développement rural qui englobent 10%, et
finalement le secteur éducatif avec 4%
des investissements.
En plus de la réalisation des projets nationaux, la Banque mondiale et la BAD
ont mis un point d’honneur sur le financement des projets à caractère régional
avec les quatre projets portant entre
autres sur le développement des infrastructures, l’assainissement, la construction des routes en vue de relier les zones
de production aux zones de consommation. En outre, le financement du barrage
hydroélectrique de Lom Pangar, avec un
appui de 27 milliards FCFA de la BAD,
permettra non seulement de renforcer
l’offre nationale en énergie électrique,
qui est actuellement de 1000 mégawatts
(MW), mais également de ravitailler les
pays voisins, à l’instar de la République
centrafricaine, du Gabon ou du Congo.
Dans cette optique, le plan stratégique
de développement 2010-2014 mettra
un accent particulier sur deux secteurs,
le renforcement des infrastructures et
l’amélioration de la gouvernance. Dans
cette perspective, a-t-on appris auprès de

la mission conjointe, la première préoccupation de la BAD est la densification
du réseau routier en vue de permettre
une meilleure liaison entre le Cameroun
et les pays voisins. C’est de cela que découle le programme d’aménagement
routier allant du Cameroun en direction
de la Centrafrique, du Congo, du Nigeria
et du Tchad.

Croissance à la hausse

Pendant que la mission conjointe de la
Banque mondiale et de la BAD scrute la
politique économique du Cameroun, un
rapport du Fonds monétaire international (FMI) fait état de l’amélioration de
la situation économique du Cameroun.
Ce rapport indique ainsi que le redressement économique du Cameroun
s’améliore progressivement, avec un taux
de croissance qui devrait se stabiliser
à 3,8% en 2011, contre 3,2% en 2010.
Avec une augmentation hors pétrole de
4,4% en 2011, les exportations marquent
une hausse de 1,6%, contre 0,4% pour
les importations. Malgré la baisse de la
production pétrolière, ce secteur connaît
une amélioration de 1,3% en 2011 par
rapport à l’année dernière.
Toutefois, le FMI observe que « la croissance a connu une légère amélioration à
cause de la faiblesse des investissements
dans les infrastructures névralgiques et
l’environnement des affaires qui mérite
d’être amélioré ». En d’autres termes,
l’amélioration de l’environnement général des affaires devrait booster la production, une amélioration du climat des
affaires qui met en exergue la lutte contre
la corruption afin d’encourager les investisseurs, mais aussi l’assainissement des
finances publiques, les deux secteurs
n’ayant pas encore atteint le niveau escompté pour permettre à l’économie
camerounaise de réaliser de meilleurs
chiffres.
Achille Mbog Pibasso, Douala

Sénégal : l’AFD envoie un bol
d’air de 60 millions d’euros
au Plan Takkal

L

e guichet public français a reçu
finalement le feu vert du conseil
d’administration
de
l’agence
pour la mise à disposition des lignes de
financement.
Le ministre sénégalais de l’Economie
et des Finances, Abdoulaye Diop, qui
représente l’Etat du Sénégal, a paraphé lundi 11 juillet une convention de
financement d’un montant d’environ
40 milliards de francs CFA (60 millions
d’euros) avec Nicolas Normand, ambassadeur de France au Sénégal, et Denis
Castaing, directeur de l’Agence française
de développement (AFD) à Dakar. La
signature de cette convention de financement intervient quelques jours après
celle de la Banque Atlantique Sénégal,
filiale du groupe Banque Atlantique. Ce
concours de l’Agence française de développement est destiné au financement
partiel du programme de redressement
du secteur de l’énergie, dit Plan Takkal,
qui vise à créer les conditions techniques
et financières nécessaires à la résolution

définitive des difficultés du secteur de
l’électricité.
Cette mobilisation de ressources sera
accompagnée d’une subvention d’un
montant de 600 000 euros (soit environ
400 millions FCFA), destinée a priori au

Selon le ministre d’Etat Karim Wade, cet important financement
contribuera à optimiser la politique d’approvisionnement en
combustibles de la Senelec et à sécuriser les stocks de fuel.

cité), dans le cadre de la mise en œuvre
de ce vaste chantier, travaille en synergie
avec le consortium français EDF, chargé
de l’assistance technique. Au rythme
des décaissements des bailleurs et partenaires financiers engagés à accompagner

La Senelec, dans le cadre de
la mise en œuvre de ce vaste
chantier, travaille en synergie avec
le consortium français EDF, chargé
de l’assistance technique.
financement d’un programme de formation des agents de la Senelec dans le
domaine de la production d’électricité.
La Senelec (société publique d’électri-

La Banque Atlantique, après avoir libéré 12 milliards FCFA au profit de la Suneor (ex-Sonacos)
dans le cadre de la campagne arachidière, vient
de signer avec le Fonds de soutien à l’énergie
(FSE) une convention de financement d’un montant de 34 milliards FCFA. Un bol d’air envoyé à
la Senelec (Société publique d’électricité).

l’Etat du Sénégal, tout semble indiquer
qu’il y a des lueurs d’espoir concernant
le closing du financement du Plan Takkal.
Ismael Aidara

A

près avoir déboursé 12 milliards FCFA au profit de la
Suneor, la Banque Atlantique accorde 34 milliards au
Fonds de soutien à l’énergie. La ligne de financement
permettra à l’opérateur sénégalais d’apurer ses dettes auprès de
ses partenaires stratégiques, Itoc et la Sar, estimées globalement
à quelque 34 milliards FCFA.
L’opération, arrangée par la holding marocaine Black Pearl
Finance (ex-BMCE Capital), est l’aboutissement d’un travail hardi mené sans tambours ni trompettes par le Ministère
de l’énergie, le Ministère de l’économie et des finances et la
Banque Atlantique, qui s’illustre depuis quelques mois comme
un potentiel bailleur dans la mobilisation des lignes de financement au profit de l’Etat sénégalais.

Sécuriser les stocks de fuel
Selon le ministre d’Etat Karim Wade, cet important financement contribuera à optimiser la politique d’approvisionnement en combustibles de la Senelec et à sécuriser les stocks de
fuel. « Grâce à cette ligne de financement de la Banque Atlantique,
la Senelec pourrait disposer des 20 000 tonnes de fuel fournies par
la société Itoc et faire des économies de l’ordre de 2 à 3 milliards
FCFA sur une période de trois mois », a-t-il précisé.
Cette transaction, bien structurée sur le plan financier par
Black Pearl Finance, répond à une logique pressante d’apurement d’exportation intérieure contractée par la Senelec, dont
24 milliards d’Itoc et 10 milliards de la SAR.
Ismael Aidara
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Alain Juppé à Nouakchott :
terrorisme au Sahel et possible
cessez-le-feu en Libye
L’étape de Nouakchott a servi d’épilogue à une mini-tournée
africaine du ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé,
qui s’est rendu auparavant à Juba pour assister à la naissance d’un
nouvel Etat, le Sud-Soudan.

depuis prés d’une année pour certains
d’entre eux.
Pour le tableau sécuritaire immédiat dans
le Sahel/Sahara, la visite de M. Juppé à
Nouakchott intervient quelques jours
après des combats meurtriers ayant
opposé l’armée mauritanienne à des éléments terroristes islamistes, du 24 au 26
juin derniers.
Premiers accrochages qui ont eu pour
théâtre l’ouest du territoire malien, la forêt du Wagadou, où se déroulent des patrouilles mixtes organisées par les étatsmajors des deux pays pour combattre un
ennemi qui ignore les frontières.
Episode sanglant suivi « d’une tentative
d’attaque » contre la base militaire de la
petite ville de Bassiknou (1200 km au
sud-est de Nouakchott).
Une série d’incidents graves, avec des bilans contradictoires, qui pourrait pousser Paris à faire monter en puissance son
assistance à la Mauritanie (et l’alliance
sous-régionale contre AQMI).

Vers un cessez-le-feu en Libye

Alain Juppé, ministre français des Affaires étrangères.

O

utre Nouackchott et Juba, Alain
Juppé s’est aussi arrêté à AddisAbeba, capitale de l’Ethiopie et
siège de l’Union africaine (UA), pour
accorder les violons entre l’organisation panafricaine et l’Otan en vue d’une
sortie de crise en Libye, pays sous le feu
depuis quatre mois.
La tourmente dans laquelle est plongée la
Libye semble être le véritable fil rouge de
l’escale de Nouakchott. Du coup, elle apparaît comme la suite logique du voyage
de la capitale éthiopienne. Et pour cause,
Mohamed Ould Abdel Aziz est le président du comité ad hoc de haut niveau de
l’UA chargé du règlement politique de la
question libyenne. Ce panel comprend
en outre le Sud-Africain Jacob Zuma,
le Congolais Denis Sassou N’Guesso, le
Malien Amadou Toumani Touré (ATT)
et l’Ougandais Yoweri Muséweni.
Ses membres ont tenu une série de
réunions à Nouakchott, Addis-Abeba,
Pretoria et Malabo. Ils ont également fait
le voyage de Tripoli et Benghazi. M. Alain
Juppé est arrivé dans la capitale politique
mauritanienne au cours de la nuit du
dimanche 10 au lundi 11 juillet.
Il a été aussitôt reçu en audience au
Palais de la République par le chef de
l’Etat mauritanien, Mohamed Ould
Abdel Aziz.
Au menu de l’audience, les relations bilatérales entre la Mauritanie et la France,
ancienne puissance coloniale.
Mais aussi et surtout : la lutte contre le
terrorisme dans l’espace saharo-sahélien,
dont le vecteur est Al Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI), et la guerre en Libye,
pays ou s’affrontent depuis plus de
quatre mois les forces loyales au colonel
Mouammar El Kadhafi et celles affiliées à
un mystérieux Conseil national de tran-

sition (CNT) siégeant à Benghazi.
Une organisation qui bénéficie de l’appui aérien de l’Otan « pour protéger des
populations civiles », sur la base d’une
résolution 1973 du Conseil de sécurité
des Nations Unies (Onu) de plus en plus
contestée, et dont les Africains estiment
que les limites initiales qu’elle a tracées
ont été largement dépassées.
A l’issue de la rencontre, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré à la
presse, sur le perron du Palais présiden-

Au sujet de la crise en Libye, Mohamed
Ould Abdel Aziz et Alain Juppé ont parlé
« du rôle que peut jouer l’UA dans la recherche d’une solution politique ».
Un retour en grâce de la feuille de l’Union
africaine qui ressemble fort à un miracle
diplomatique, après le largage dont a été
victime l’organisation continentale pendant les premiers mois de la guerre dans
ce pays saharo-sahélien.
L’organisation africaine a su d’abord
trouver un difficile consensus en son sein,
à l’occasion du 17ème sommet de Malabo,
tenu du 30 juin au 1er juillet, redonnant
ainsi une chance à une feuille de route
qui avait été ruée dans les brancards.
Une autre donne, constatée depuis plusieurs mois, est constituée par l’enlisement des frappes aériennes, qui pousse
l’Otan à accepter désormais une solution
négociée, mais sans la participation de
Mouammar El Kadhafi.
Les tractations semblent avancées, avec
des « concertations » entre la France et
le camp Kadhafi révélées par un journal
algérien, citant Self El Islam Kadhafi, au
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Lancement d’une opérationpilote sur la flexibilité des
horaires de travail à TangerMed

Au sein du complexe portuaire de Tanger-Med, une opérationpilote a été lancée vendredi 1er juillet en vue d’assurer, pour le
flux import, des permanences en dehors des heures légales de
travail. Les permanences seront assurées à l’import au niveau
du port Tanger Med du lundi au vendredi de 16h30 à 19h00,
le samedi de 10h00 à 17h00, et le dimanche de 16h00 à 22h00.
S’agissant du flux export, le dédouanement est assuré tous les
jours, y compris le week-end, et ce jusqu’à concrétisation de
la dernière opération. Selon un communiqué du Ministère du
commerce extérieur, qui a rendu publique cette information,
cette expérience permettra d’optimiser l’exploitation de la
proximité du Maroc avec ses principaux partenaires commerciaux. A noter qu’elle concernera dans un premier temps les
importations réalisées par les sociétés industrielles travaillant
sous régimes économiques en douane et bénéficiaires des facilités de cautionnement, les opérations de transit à l’import et
les importations de remorques. Cette initiative, décidée d’un
commun accord entre le Ministère du commerce extérieur, le
Ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, l’Administration des douanes et impôts indirects et
l’agence spéciale Tanger Méditerranée, durera six mois, soit du
1er juillet au 31 décembre 2011.

Quand les exigences des
usagers dictent la norme

Bamako vient d’abriter, ces 3, 4 et 5 juillet, le forum « Routes
Africa 2011 ». Les participants étaient des gestionnaires d’aéroport, des représentants de compagnies aériennes, des touropérateurs, des opérateurs du secteur du transport aérien, ainsi
que des décideurs. Ils ont planché pendant trois jours afin de
savoir comment développer davantage le transport aérien en
Afrique, et comment s’attaquer aux défis du secteur face à la
concurrence et à une clientèle de plus en plus exigeante. La
rencontre, 6ème du genre, a été axée sur deux thèmes, à savoir
« L’Afrique face au défi de la croissance et les opportunités de
la mondialisation » et « Les obstacles au développement de
nouveaux services aériens sur le continent ». Les responsables
présents, à savoir Ahmed Diane Séméga, ministre malien de
l’Equipement et des Transports, Mohamed El Moctar, ministre
malien de l’Artisanat et du Tourisme, les secrétaires généraux
de l’Association des gestionnaires des aéroports en Afrique
(ACI) et de l’Association des compagnies aériennes d’Afrique
(AAFRA), respectivement Ali Tounsi et Elijah Chingosho, ainsi
qu’Aya Diallo Thiam, directrice des aéroports du Mali, ont salué l’ambition d’une Afrique pleinement engagée dans la mondialisation et qui gagne dans le concert des nations.

La tourmente dans laquelle est
plongée la Libye semble être le Contrôles intempestifs sur
véritable fil rouge de l’escale de les axes Bamako-Dakar et
Bamako-Abidjan
sur une enquête sur le temps de contrôle menée entre
M. Juppé à Nouakchott. Sele 1basant
janvier 2011 et le 31 mars 2011, le 15 rapport de l’Obserer

tiel de Nouakchott : « Nous avons abordé
plusieurs questions d’intérêt commun,
je pense notamment à la lutte contre le
terrorisme. »
Un front anti-AQMI sur lequel « la
France est tout à fait solidaire avec l’action
courageuse que mène la Mauritanie ».
Le pays de Nicolas Sarkozy se considère aujourd’hui comme « une cible
prioritaire » de la nébuleuse terroriste
islamiste saharo-sahélienne, et un certain nombre de ses citoyens sont encore
retenus en otage dans le désert entre le
Niger, le Mali, la Mauritanie et l’Algérie,

cours des dernières heures.
Les contours de la démarche : cessez-lefeu, ouverture des pourparlers à AddisAbeba et élections générales pour bâtir
une nouvelle Libye, aux normes de la
démocratie libérale.
Ce qui ressemble étrangement à un
costume de force pour un Guide libyen
ayant régné sans partage pendant 42 ans
sur ses masses vertes. Un bémol pour le
moment, les combats continuent.
Amadou Seck à Nouakchott

ème

vatoire des pratiques anormales (OPA) sur les axes routiers de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) est
formel. Il vient d’indiquer qu’en Afrique de l’Ouest, ce sont les
corridors Bamako-Dakar et Bamako-Abidjan qui occasionnent
les plus importantes pertes de temps, avec respectivement 29 et
27 minutes de retard aux 100 km, soit 5 heures et 7 heures de
perdues par voyage. Le temps perdu, induit par des contrôles
intempestifs, est dû principalement aux agents de contrôle, regrette-t-on. Le document fustige la Côte-d’Ivoire, où les temps
de contrôle sont les plus longs. Sur ce classement peu glorieux,
c’est le Mali qui suit, un pays où tous les services contribuent
significativement aux retards, viennent ensuite le Sénégal et le
Burkina Faso, à cause respectivement de la Gendarmerie et de
la Police, et de la Douane. Seul bémol sur ce rapport accablant,
serait-on tenter de dire : le corridor le plus rapide est désormais
Ouagadougou-Bamako, avec environ 18 minutes de contrôle
aux 100 km.
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Jean-Claude Masangu Mulongo :
« Le franc congolais a fait
énormément de chemin »
« Why I believe in Africa Progress, an African banker Creed’s ». La
parution de la version anglaise du livre de Jean Claude Masangu
Mulongo, gouverneur de la banque Centrale de la République
démocratique du Congo (RDC) a été le clou du Forum africain de
la Sorbonne tenu la semaine dernière à Paris. Dans ce temple de
savoir et à l’invitation du groupe Afrique Challenge, nous avons
interpellé le commis d’Etat sur des questions évoquées dans
son ouvrage et, d’autre part, sur des questions qui interpellent
la République Démocratique du Congo, l’Afrique et le reste du
monde. Préfacé par Michel Camdessus, dont la version française,
«Pourquoi je crois au progrés de l’Afrique, Credo d’un banquier
africain », retrace et reflète la pensée d’un banquier panafricaniste, qui croit à l’intégration africaine.

L

es Afriques : Monsieur le
Gouverneur, en lisant votre livre,
la question n’est pas tranchée sur
le modèle de banque centrale adéquat
pour les économies africaines. Doit-on
opter pour celui de la BCE ou celui de
la FED ?

de la Commission de l’Union africaine (CUA) et de l’ABCA.

Par ailleurs, nous pensons que la mise
sur pied d’un modèle de Banque centrale qui servira de levier pour une
croissance soutenable et un dévelopJean-Claude Masangu Mulongo : pement sain des économies Africaines
Cette question a fait l’objet des dis- devra s’inscrire dans la durée avec les
cussions lors de la 33ème réunion or- efforts de regroupements régionaux
dinaire du Conseil des Gouverneurs de plusieurs pays Africains pour perde l’Association des Banques cen- mettre la convergence monétaire et
trales Africaines (ABCA), tenue le réduire la vulnérabilité des monnaies
21 août 2009 à Kinshasa, RDC. A ce africaines aux chocs exogènes. En
sujet, les Gouverneurs ont recom- effet, la mise en place d’une Banque
mandé que l’étude initiée par la BCE centrale Africaine suppose que les
Etats concernés adoptent des
politiques de convergence
macroéconomiques et nécessite
Le taux d’inflation est
une période d’harmonisation
passé d’environ 10.000%
du cadre institutionnel, d’amélioration de la compétitivité
en 1994 à 135% en 2001
des entreprises et une meilleure
gouvernance des affaires puet 9,8% en 2010.
bliques ainsi que du commerce
intra régional.
sur la stratégie de mise en place de
la Banque centrale Africaine (BCA) LA : Quel bilan peut-on faire de l’expétienne compte des particularités rience du franc congolais ? Est-il dans
du continent africain. A cet égard le fond si différent de l’ancien Zaïre ?
et en vue de faciliter le transfert de Qu’est-ce qui a changé ?
connaissances, ils ont recommandé la JCMM : La situation économique de
supervision de l’étude par un comité la RDC était caractérisée en 1997, au
d’experts composé de représentants moment du changement de régime

politique du pays, par d’importants
déséquilibres attestés par une régression
continue du PIB réel, de profonds dérapages des finances publiques couverts
par les avances de la Banque centrale et
des déficits insoutenables du solde de
transactions extérieures.

Aussi, les faits saillants qui ont marqué
cette période, au plan strictement monétaire, ont été :
- la multiplicité d’espaces monétaires
ainsi que de taux de change ;
- la perte de confiance généralisée
dans la monnaie nationale (le Zaïre)
du fait de l’instabilité persistante de
sa valeur interne et externe ;
- la dollarisation excessive de
l’économie ;
- la pénurie de signes monétaires au
sein du système bancaire ;
- la rupture de la parité interne entre
la monnaie scripturale et la monnaie fiduciaire ;
- la désintermédiation financière
accrue attestée par l’importante
circulation fiduciaire hors banque
et la désarticulation du système des
paiements ;
- la diminution drastique du taux de
liquidité de l’économie, atteignant
4,3% en 1997 contre 10% au cours
des périodes antérieures.
Pour faire face à ces dysfonctionnements,
le Gouvernement a décidé, dès le mois de
mai 1977, de confier à la Banque centrale
du Congo la tâche d’opérer une réforme
monétaire impliquant le changement de
l’unité monétaire.
Si, au plan politique, cette réforme devait
adapter l’appellation de l’unité monétaire au changement de la dénomination du pays et de l’Institut d’Emission,
au plan économique, elle poursuivait les
objectifs majeurs suivants :
- l’unification de l’espace monétaire ;
- la stabilité des prix intérieurs et du
taux de change ;
- la réduction de la disparité des taux
de change à travers le pays ;

Rencontres d’hommes
d’affaires hispanomarocains à Malaga

A l’initiative du gouvernement régional andalou, Malaga a
abrité des rencontres entrepreneuriales hispano-marocaines
mercredi 5 et jeudi 6 juillet à Malaga. Organisé en collaboration
avec l’Agence andalouse de promotion extérieure (Extenda)
et l’institut international « San Telmo », ce rendez-vous économique a tenté de vulgariser les procédures à suivre par les
entreprises espagnoles souhaitant s’implanter au Maroc, et de
promouvoir les accords de collaboration entre les entreprises
des deux parties. Initiée sous le thème « Andalousie-Maroc :
nous sommes des voisins, faisons des affaires ! », cette rencontre
s’inscrit dans le cadre du projet européen de coopération transfrontalière en matière d’entreprenariat « Cooptremp », financé
par le Fonds Feder, souligne-t-on. Elle a été marquée de sessions d’information, de séminaires thématiques, de réunions
entre chefs d’entreprise des deux pays, ainsi que de tablesrondes axées sur les secteurs stratégiques de l’investissement
au Maroc, à savoir la promotion immobilière, l’habitat et le
tourisme, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables, l’environnement, la logistique et le transport.

Six bourses d’études
offertes par l’Université
internationale de
Casablanca

Pour la rentrée 2011/2012, l’Université internationale de
Casablanca (UIC) offre à six bacheliers de l’année des bourses
d’excellence pour les classes préparatoires intégrées et cycles
ingénieur. Membre du réseau « Laureate International
Universities », l’UIC a mis en place ces bourses afin de permettre aux plus méritants d’accéder à des études supérieures
de qualité. Valables pour l’année académique 2011-2012, les
pécules seront octroyés pour la Faculté des sciences de l’ingénieur afin de couvrir les frais de scolarité, correspondant aux
cursus classes préparatoires intégrées et cycle ingénieur. L’UIC
a tenu à préciser que la bourse prendra en charge la totalité
des études pour chaque étudiant, dans la mesure où il remplit tous les critères académiques. Cette action s’insère dans
l’engagement de « Laureate International Universities » (officialisé au Clinton Global Initiative Meeting le 3 décembre 2008
à Hong Kong), acteur engagé pour le développement de l’enseignement supérieur dans le monde. Douglas Becker, PDG de
ce groupe, soutenait naguère que leur mission était de rendre
accessible l’enseignement supérieur à un plus grand nombre
d’étudiants. C’est d’autant plus juste, soutenait-il, que lorsque
ces étudiants réussissent, ce sont les communautés et les pays
qui en bénéficient et se développent. Pour en bénéficier, les
postulants doivent déposer leur dossier avant le 8 août, délai de
rigueur auprès d’Antonio Macéda, président de l’UIC.

Lancement des 6èmes
Microentrepreneurship
Awards par PlaNet Finance
Maroc
Pour organiser la 6 édition des Citi Microentrepreneurship
ème

Awards, Citi Maghreb, à travers La Fondation Citi, vient d’octroyer une subvention de 65 000 $ à PlaNet Finance Maroc.
Cette compétition, qui est organisée pour la 6ème année consécutive au Maroc, récompense les meilleurs microentrepreneurs
du Maroc pour leur parcours exemplaire et l’impact positif de
leur activité sur leur famille et leur communauté. C’est une
façon de mettre en avant les expériences réussies en microfinance et de souligner le rôle du microcrédit comme un outil
de lutte contre la pauvreté. A l’occasion de cette manifestation,
Walter Siouffi, PDG de la Citibank Maghreb, a manifesté sa
satisfaction de lancer ces awards, dont la sélection des dossiers
de candidature est réalisée en plusieurs étapes par un jury composé de personnalités du monde des affaires, de la société civile
et d’universitaires. Comme à l’accoutumée, la cérémonie de
remise des prix aura lieu en décembre.

finance
- le rétablissement du système des
paiements ;
- la restructuration du système
bancaire ;
- la relance de l’activité économique ;
- l’institution d’une nouvelle unité
monétaire.

Vous conviendrez avec moi, qu’en
ce jour, le franc congolais a énormément fait du chemin dans le sens des
objectifs lui assignés. L’espace monétaire a été unifié, la volatilité du taux
de change et des prix intérieurs a été
quasiment maîtrisée. En effet, s’agissant du taux de change, la dépréciation
moyenne annuelle est passée de 93,3%
entre 1991 et 1993, à 61,9% entre 1994
et 2001 et 14,1% entre 2002 et 2010.
Par ailleurs, il est observé une stabilité remarquable du taux de change
du franc congolais depuis le dernier
trimestre 2009 jusqu’à ce jour, le taux
fluctuant dans une fourchette de 900 à
930 CDF le dollar américain.
Cette évolution a induit une évolution positive de l’inflation dont le
taux est passé d’environ 10.000% en
1994 à 135% en 2001 et 9,8% en 2010
après avoir atteint le creux de 4,4%
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et reconstruction (ECOREC) et de la
Commission Interministérielle de Suivi
de Programmes avec les institutions de
Bretton Woods (CISPI).
Les décisions qui découlent de ces terrains d’échanges et concertations sont
d’application sur toute l’étendue du territoire national
LA : L’on sent beaucoup d’optimisme
pour l’Afrique en parcourant votre
livre. Est-ce une position de principe ou
le résultat d’une analyse économique ?
JCMM : Kwame Nkrumah disait : « Nous
avons à nous arracher aux griffes de l’impérialisme économique et à protéger notre
liberté. En même temps, nous devons travailler sans relâche à la complète libération
et à l’unité de l’Afrique. »
C’est dans ce contexte que les pays africains ne cessent de déployer tous leurs efforts pour susciter ou consolider diverses
expériences de coopération économique
régionale. D’ailleurs, l’intégration économique africaine constitue l’une des
principales recommandations du plan
d’action de Lagos de 1980.

Nul doute que depuis cette époque,
l’Afrique a accompli pas mal de progrès dans le sens de son unité
et de son développement
Kwame Nkrumah disait :
économique. A titre illustratif, les Chefs d’Etat et de
« Nous avons à nous
Gouvernement de la SADC,
du COMESA et de l’EAC
arracher aux griffes de
(Easten African Community,
l’impérialisme économique
membres : Kenya, Tanzanie,
Ouganda, Rwanda et Burundi)
et à protéger notre liberté.
venaient de lancer officielleEn même temps, nous
ment depuis le 12 juin 2011
en Afrique du Sud, les négodevons travailler sans
ciations devant aboutir à la
fusion de trois organisations
relâche à la complète
sous-régionales en une seule,
libération et à l’unité de
afin de croître leur poids économique et leur part de marl’Afrique. »
ché à l’échelle internationale. Il
s’agit là, d’une intégration qui
en 2003. La relance de l’activité éco- concerne directement 26 pays africains et
nomique est attestée par la positivité qui va dans le sens de la vision de l’Union
du taux de croissance économique africaine.

depuis 2002. La restructuration du
système bancaire a induit le renouvellement de la confiance des investisseurs dans ce secteur, à tel enseigne
que leur nombre évolue de plus en
plus croissant. Tout cela marque la
nette différence du franc congolais
actuel au Zaïre principalement des
décennies 80 et 90.

LA : Sur le plan économique et monétaire, peut-on dire aujourd’hui que la
RDC est une seule entité ?
JCMM : Effectivement, comme je venais
de souligner ci-dessus, la République
démocratique du Congo constitue
actuellement Une et une seule entité
au plan économique et monétaire. Le
Gouvernement et la Banque centrale du
Congo mènent respectivement une politique budgétaire et monétaire dont la
coordination a été nettement renforcée
avec la création des cadres de concertation devenus quasiment hebdomadaire, notamment la Troïka politique
qui réunit principalement le Ministre
de finances, celui du Budget et le
Gouverneur de la Banque centrale. Dans
une certaine mesure, l’on peut aussi
considérer le Comité de politique monétaire comme l’autre cadre de concertation et d’harmonisation des politiques
macroéconomiques précitées.
D’autres cadres réunissent également
plusieurs institutions en vue de la coordination de la politique économique.
Il s’agit notamment de la Commission
interministérielle permanente économie

et social connu sous le nom de « vision
2020 ». Certes, ce pays est salué par bien
d’observateurs pour ses efforts, notamment dans la facilitation de la création
d’entreprises, les réformes dans le transfert des propriétés et la protection des
investisseurs.

Comprenez bien que c’est après analyse
des évolutions de tous ces objectifs au niveau régional que je suis optimiste quand
au progrès de l’Afrique.
LA : Comment analyseriez-vous aujourd’hui ce qu’il est convenu d’appeler
« miracle économique du Rwanda » ?
Qu’est-ce qui retarde encore le décollage de la RDC ?
JCMM : En effet, le Rwanda s’est engagé
sur une bonne piste depuis dix ans grâce
à son plan de redressement économique

Afrique du Sud : le président
accueille les participants à la
123ème session du CIO

Quant à la république démocratique du
Congo, elle a déjà amorcé son décollage
depuis quelques années grâce à la forte
implication des autorités du pays.
Sur le plan politique d’abord, l’élan de
la démocratisation se renforce chaque
jour notamment au moyen des institutions actuellement établies. Des élections
libres et transparentes ont eu lieu il y a
cinq et le pays est déjà dans le processus
de leur organisation pour cette année.

Des efforts notables ont été effectués
aussi dans le domaine de la justice,
et même l’Union européenne a tout
récemment reconnu quelques points
positifs dans l’application de la justice au pays à l’issu de certains procès
qu’elle a suivi avec attention.
Sur le plan économique, il a fallu
stabiliser le cadre macroéconomique
après la période des crises et des
guerres que le pays a traversée. Cela
passait nécessairement par l’atteinte
du point d’achèvement des initiatives PPTE et ADM, en vue d’obtenir l’allégement de la dette extérieure dont le poids empêchait toute
politique de développement. Ce qui
est aujourd’hui un acquis. Le cadre
macroéconomique est stabilisé grâce
une gestion budgétaire efficiente et
une politique monétaire prudente.
Cette combinaison de politiques
nous a permis de stabiliser le taux
de change, de casser l’hyperinflation
et de réaliser de taux de croissance
positifs depuis 2002 dont 7,2% pour
l’année 2010. Beaucoup de reformes
structurelles ont été opérées avec
l’appui des institutions financières
internationales
particulièrement
dans la redynamisation des certaines
entreprises publiques.
Par ailleurs, beaucoup d’investisseurs

Tous ces pays sont entrain d’œuvrer pour ont repris confiance dans le pays nol’harmonisation de leurs politiques éco- tamment (i) dans le domaine bancaire
nomiques en n’ayant pour seul objectif où, en moins de dix ans, le nombre a
que le développement de tout
un continent à long terme. C’est
dans ce contexte qu’ils ont créé
La RDC a déjà décollé, mais
des critères de convergences
macroéconomiques de premier
étant donné le creux que
et deuxième rangs dans le cadre
nous avons connu au cours
d’un programme de coopération monétaire en Afrique.
des années 90, le retard
Ainsi, à l’horizon 2021, il est
attendu la création d’une zone
monétaire intégrée avec une
monnaie unique et une Banque Centrale
commune. De ce fait, les efforts de tous
est dans le sens de réaliser les objectifs
retenus : déficit public global sur PIB
inférieur à 3%, taux d’inflation inférieur
à 5%, réserves extérieures brutes supérieures à six mois d’importations des
biens et services, ration recettes fiscales
sur PIB supérieur à 20%, etc.
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semble être grand.

plus que doublé, dépassant la barre de
20 banques ainsi que (ii) dans le secteur primaire où la production minière
constitue le moteur de cette croissance.
En outre, un vaste programme de reconstruction est en exécution dans le
pays, « les cinq chantiers » grâce auquel
un accent particulier est mis en exergue
sur les infrastructures particulièrement
les routes d’intérêt national, en vue de
contribuer à la relance du secteur agricole et favoriser l’autosuffisance alimentaire de ce géant dont les potentialités sur ce secteur sont intactes.
Donc, la RDC a déjà décollé, mais
étant donné le creux que nous avons
connu au cours des années 90, le retard semble être grand. Nous sommes
confiants que d’ici quelques années,
tous ces efforts seront bien visibles.

La 123ème session du Comité olympique international (CIO)
s’est déroulée du lundi 4 juillet au samedi 9 juillet à Durban.
Les participants à cette réunion, qui ont examiné les principales questions de politique de cette instance et décidé du choix
de la ville hôte des jeux olympiques d’hiver de 2018, ont été reçus dimanche 3 juillet par Jacob Zuma, président sud-africain.
Rappelons que les villes candidates pour ces jeux d’hiver sont
Munich en Allemagne, Annecy en France et Pyeongchang en
Corée du Sud. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres
du CIO en Afrique du Sud, où s’est tenue la première session
du CIO sur le continent, il a salué les chefs d’Etat présents,
en particulier le prince Albert II de Monaco et la princesse
Charlène (ex-championne sud-africaine de natation), jeunes
mariés, qui ont entamé leur toute première semaine de noces.
A noter que le Prince Albert a participé à la session en tant que
membre du CIO.

Afrique du Sud : plus
de 8 milliards de rands
d’investissements pour la
création de 30 000 emplois
A fin mars 2011, l’instance sud-africaine du développement
industriel Industrial Development Corporation (IDC) a approuvé le financement d’investissements pour 8,4 milliards de
rands. Avec un tel niveau de financement, les investissements
sud-africains devraient générer jusqu’à 20 000 emplois directs
et créer quelque 11 000 emplois indirects, ont noté les analystes
de cette institution. L’IDC, qui salue la progression des emplois
créés, 31 300 contre 25 000 en 2010, a révélé avoir dégagé un
bénéfice de 2,7 milliards de rands en raison d’une meilleure
rentabilité des activités, du rendement des placements comptabilisés, ajoutés au confinement des charges d’exploitation
et à des dépréciations minorées. Elle a souligné qu’une enveloppe de 4,1 milliards a été allouée aux entreprises en détresse.
Suivant les secteurs, 97% des sommes allouées sont allées dans
les branches prioritaires du gouvernement, notamment la fabrication, l’infrastructure, l’agriculture et la chaîne de valeur
des mines.

Lancement à Malabo de
l’Observatoire africain pour
la science, la technologie et
l’innovation
Le programme du 17 sommet de l’Union africaine (UA) a
ème

été placé sous le signe de la science et de l’innovation. Les chefs
d’État et de gouvernement de l’UA, réunis à leur session ordinaire, ont en effet entamé le 30 juin leur programme, avec la pose
de la première pierre de l’Observatoire africain pour la science,
la technologie et l’innovation (AOSTI). Cette cérémonie a eu
lieu en présence de Théodore Obiang Nguema Mbasogo, président équato-guinéen et président en exercice de l’UA, et de Jean
Pierre Ezin, commissaire pour la Science et la Technologie des
ressources humaines de la Commission de l’UA. Le but annoncé est d’éradiquer la pauvreté, de parvenir à un développement
durable et de garantir que les Africains soient pleinement en
mesure de contribuer à la réserve mondiale de la connaissance
scientifique. Cet observatoire ambitionne d’être le tremplin
pour appliquer cette connaissance. Pour mémoire, cette institution a été créée sur une décision de l’assemblée de février
2009 pour établir son siège à Malabo. L’accord signé entre l’UA
et le gouvernement de la Guinée équatoriale en juin 2010 fait
obligation pour le gouvernement de fournir des locaux pour
le siège, les bureaux équipés, des fournitures et la contribution
financière initiale pour la création de l’AOSTI.
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Algérie : la « gestion sécurisée »
des réserves de change sur
la sellette
Evoquée au cours des dernières semaines par la presse internationale, la menace théorique qui pèse sur la notation (AAA) de la
dette américaine préoccupe de façon croissante les créanciers de
la première économie mondiale. Pour un pays comme l’Algérie,
dont une part importante des réserves de change est constituée
de bons du Trésor US, l’éventualité d’un déclassement de la dette
américaine aurait pour conséquence mécanique de dévaloriser
les avoirs exprimés en dollars et les créances sur le Trésor des
Etats-Unis.

L

a crise en cours des dettes souveraines a pour conséquence de
relancer dans le pays le débat sur
la gestion des réserves de change, qui
sont estimées aujourd’hui à plus de 160
milliards de dollars. Elle a pour premier
effet de renforcer la pression exercée, par
médias interposés notamment, sur les
autorités financières algériennes dans le
but de les amener à communiquer plus
largement sur la gestion des réserves de
change du pays. Dans ce domaine, les
deux dernières années ont été caractérisées par une régression remarquable,
illustrée par exemple par le fait que les
dernières informations officielles rendues publiques sur le montant de ces
réserves ont été communiquées par une
mission du FMI en visite à Alger au
mois d’octobre dernier, qui les jugeait
« confortables » et les estimait à 157 milliards de dollars.
La discrétion récente des autorités financières est sans doute imputable au fait
qu’au cours des deux dernières années le

future de ces réserves sont un exercice
assez hasardeux, on peut néanmoins
supposer, comme la plupart des analystes, que le décor planté depuis 2009
est en place pour quelques années. C’est
par exemple l’hypothèse adoptée par un
organisme américain dont les prévisions
ont été reprises récemment par la presse
algérienne. Selon l’institut IHS Global
Insight, qui qualifie la santé financière
de l’Algérie d’excellente et lui attribue le
statut de « nation créancière nette », les
réserves de change nationales devraient
continuer à augmenter pour s’établir
à 168 milliards de dollars fin 2011, 176
milliards en 2012, 185 milliards en 2013
et 191 milliards en 2014.

Diversification des placements
Le niveau élevé atteint par les réserves de
change a fait émerger la problématique
de leur gestion comme un enjeu majeur. Cette dernière pourrait connaître
quelques évolutions dans le sillage de la
crise actuelle des dettes souveraines. Le

Issad Rebrab, patron de Cevital.

rythme d’accumulation de ces réserves
s’est ralenti sensiblement. Après une
période comprise entre 2007 et 2008 au
cours de laquelle elles ont augmenté à un
rythme supérieur à 30 milliards de dollars par an, le rythme d’accumulation est
revenu depuis 2009 à un niveau proche
de 10 milliards de dollars, voire légèrement inférieur, sous l’impulsion à la fois
du recul des recettes et de l’augmentation
des importations du pays, stimulées par
l’importance des programmes d’investissements publics.
Même si les prévisions sur l’évolution

ministre des Finances, M. Karim Djoudi,
vantait encore récemment les mérites de
la « gestion sécurisée des réserves de change
du pays », qui constitue pour l’heure le
noyau dur de la doctrine des autorités
algériennes en la matière. C’est encore
M. Djoudi qui précise le contenu de
cette notion : « Les réserves de change de
l’Algérie sont placées en actifs publics. Les
risques sont nuls parce que ce ne sont pas
des risques de marché. » On aura compris
que les réserves de change algériennes
sont placées pour l’essentiel en bons du
Trésor des principaux pays développés.

Les autorités algériennes considèrent
qu’il s’agit d’une gestion sécurisée dans
la mesure où elles se retrouvent principalement créancières des Trésors publics
de ces Etats, évitant ainsi le risque de
défaillance d’un débiteur privé. Dans
ce contexte, même si la défaillance du
Trésor public américain ne constitue
actuellement pas une hypothèse plausible, la crise en cours de la dette des
États-Unis devrait renforcer le processus de diversification des monnaies dans
lesquelles sont libellés ces placements.
La prédominance historique du dollar
américain et le risque de dépréciation
qu’il fait courir à ces réserves a d’ailleurs
été corrigé au cours des dernières années
par l’augmentation de la proportion des
réserves algériennes libellées en euros,
qui serait en passe de devenir dominante.

« Les réserves de
change de l’Algérie
sont placées en actifs
publics. Les risques
sont nuls parce que
ce ne sont pas des
risques de marché. »
Les fonds souverains, Sonatrach et les
investisseurs privés…
C’est aussi la recherche de la sécurité des
placements qui est à l’origine du refus des
autorités algériennes de créer un fonds
souverain. La position des autorités
algériennes dans ce domaine a été au
cours des dernières années confortée
par les pertes subies par ces fonds à la
suite de la chute des marchés boursiers,
qui a provoqué pour beaucoup d’entre
eux une diminution de la valeur de leurs
placements comprise entre 20 et 30%.
Même si l’on ne doit pas s’attendre dans
ce domaine à des évolutions significatives
de la doctrine des autorités financières
algériennes dans un avenir proche, on
peut se demander en revanche si les
appels à un assouplissement de la loi
algérienne en matière d’exportation de
capitaux par les opérateurs économiques
publics et privés ne vont pas trouver un
supplément de crédibilité à la suite de
la crise en cours des dettes souveraines.
A l’heure actuelle, seul le groupe
Sonatrach, qui depuis des années finance
ses acquisitions à l’étranger avec des
créances non perçues sur ses clients,
ainsi que vient de le montrer encore
récemment sa prise de participation
dans le capital de Gas natural, bénéficie
dans ce domaine d’un statut privilégié.
De nombreux opérateurs économiques
privés manifestent une impatience
croissante à l’égard de la rigidité de la
réglementation. C’est le cas en particulier
du patron de Cevital, Issad Rebrab, qui
ne manque aucune occasion de souligner
que le déploiement à l’international de
son groupe, qui a exporté pour près de
300 millions de dollars de marchandises
en 2010, est aujourd’hui bloqué par les
restrictions imposées au financement
des investissements à l’étranger par les
règlements de la Banque d’Algérie.
Hassan Haddouche

ADO, vedette du 17ème
sommet de l’UA
Bien qu’aucun des trente chefs d’Etat ayant participé au 17ème
sommet de l’UA n’ait été accueilli par le président du pays hôte,
Théodore Obiang Nguema, à sa descente d’avion, la rencontre
a été riche en enseignements. Selon plusieurs observateurs, la
vedette de ce sommet a incontestablement été le président de
la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Il a enchaîné les entretiens
en tête-à-tête, notamment avec ses homologues burkinabé
Blaise Compaoré, du Liberia Ellen Johnson Sirleaf, Boni Yayi
du Bénin, Jakatha Kikweté de la Tanzanie, Atta Mills du Ghana,
Thabo M’Béki, ex-président de l’Afrique du Sud et facilitateur
de la crise ivoirienne. Mais aussi, il a reçu les représentants du
Conseil national de transition (CNT) de la Libye, conduit par
SE Aberahmane Chalgam, ambassadeur de la Libye près les
Nations Unies, accompagné d’Ali Zeida, représentant spécial
du CNT en Europe, et Mansur Seifal Nasser, représentant du
CNT à Paris. Le président ivoirien s’est également entretenu
avec Béchir Saleh, à la tête de la délégation des partisans de
Mouammar Khadafi.

Libye : rejet du plan de paix
de l’UA par les rebelles

Le plan de paix proposé par l’Union africaine au cours du sommet de Malabo pour mettre fin au conflit en Libye a été rejeté
dimanche 3 juillet par les rebelles libyens. Abdel Hafiz Ghoga,
porte-parole du Conseil national de transition, organe de l’opposition libyenne, a clairement réaffirmé, la semaine dernière
à Benghazi, que toute solution doit être basée sur le départ
immédiat de Mouammar Khadafi. De manière explicite, il a
soutenu que ce plan est inacceptable, vu qu’il n’exige pas son
départ. L’organisation panafricaine appelait, vendredi 1er juillet
à Malabo, à l’issue du 17ème sommet, les deux parties en conflit
en Libye à cesser les hostilités et à entamer immédiatement des
négociations pour trouver une solution politique. En outre, la
feuille de route de l’UA propose le renforcement de l’embargo
sur les armes jusqu’à la fin de la période de transition, et les
réformes nécessaires pour répondre aux aspirations du peuple
libyen, dont l’organisation d’élections sous la supervision de la
communauté internationale.

Zuma en Russie pour une
solution à la crise

Afin de trouver une solution politique au conflit libyen, Jacob
Zuma, président sud-africain, s’est rendu dimanche 3 juillet
en Russie. A ce titre, le département de la diplomatie sud-africaine a précisé que le président Zuma a assisté à une réunion
du Groupe de contact international sur la Libye. Rappelons
que ce groupe a vu le jour à la fin du mois de mars à Londres,
et qu’il comprend tous les pays impliqués dans la campagne
militaire de l’Otan en Libye. Il est aussi membre du panel de
chefs d’Etat africains chargé de trouver une solution négociée
à la crise libyenne. Cette visite est consécutive à l’adoption par
l’Union africaine d’une feuille de route prévoyant notamment
un cessez-le-feu en Libye et l’ouverture de négociations entre le
gouvernement et les rebelles.

Le chef de la diplomatie
turque à Benghazi

Ahmed Davutoglu, ministre turc des Affaires étrangères, s’est
rendu dimanche 3 juillet à Benghazi. Avec cette visite, Ankara
renforce ses positions en faveur du Conseil national de transition (CNT). Sans équivoque, le chef de la diplomatie turque a
fait savoir que son pays considère que le CNT est le seul représentant légitime du pays. D’ailleurs, la Turquie lui a octroyé
300 millions $, soit 206,7 millions d’euros, sous forme de prêts
(2/3) et de dons pour le reliquat. Pour ce pays qui possède
d’importants intérêts commerciaux en Libye et entretient de
longue date des liens avec le régime de Khadafi, il s’agit d’un
revirement stratégique. Selon les observateurs, c’est un signal
fort donné par Ankara. Au cours d’entretiens avec Mustafa
Abdeljalil, à la tête du CNT, le ministre turc des Affaires étrangères a probablement répondu à l’appel des insurgés réclamant
davantage d’armes et de fonds pour prendre l’avantage sur les
forces de Kadhafi.
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Sud-Soudan, un nouvel Etat dans
le giron des nations
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Référendum constitutionnel
marocain, satisfecit des
Etats-Unis
A l’instar d’une bonne partie de la communauté internationale
(des rois d’Espagne et du Bahreïn, du président français et de
l’Autorité nationale palestinienne, de l’UE) qui a salué le bon
déroulement du référendum du 1er juillet, les Etats-Unis, par
la voix de Hillary Clinton, se sont félicités de la bonne tenue
du scrutin. Adopté à plus de 98%, le vote, qui a vu un taux de
participation de 73,46%, s’est déroulé sans anicroches majeurs.
« Nous soutenons le peuple marocain et les dirigeants dans leurs
efforts visant à renforcer la primauté du droit, au respect des
droits humains et à la promotion de la bonne gouvernance. » La
secrétaire d’Etat a enfin considéré que l’adoption de la nouvelle
Constitution est une étape vers la réalisation des aspirations et
des droits de tous les Marocains.

Maroc : taux de croissance
du PIB de 4,9% au
1er trimestre 2011

Au terme du premier trimestre 2011, l’activité économique
a réalisé un taux de croissance du PIB, en volume, de 4,9%,
après 5,4% réalisé à la même période de l’année dernière. Cette
bonne tenue de l’activité économique a été dévoilée par une
récente note du Haut Commissariat au plan (HCP). Compte
tenu d’une inflation mesurée par le prix implicite du PIB, qui
a enregistré une légère hausse de 1,1%, à prix courants, le PIB
s’est accru de 6%, soulignent les analystes du HCP. Considérant
les principaux emplois du PIB, il est ressorti que les dépenses
de consommation finale des ménages se sont accrues de 6,3%
au lieu de 1,3%, et celles des administrations publiques de
2,1% au lieu de 0,5%. Quant à la FBCF (formation brute de
capital fixe), elle a augmenté de 3,8% au lieu de 2,3%, alors que
les exportations de biens et services en volume enregistrent une
amélioration de 11,1% au lieu de 19,8%, et les importations
une augmentation de 9,8% au lieu de 6,2%.

Nigeria : formation du
nouveau gouvernement, les
premiers postes alloués
Salva Kiir président du Sud-Soudan.

La cérémonie officielle d’indépendance du Sud-Soudan, 54ème
Etat de l’Union africaine, s’est déroulée, samedi 9 juillet, dans
un contexte sécuritaire explosif. Certes un tel environnement
accentue un peu plus les craintes évoquées par les observateurs
quant à l’avenir politique, économique, sécuritaire et social, mais
les responsables du tout nouvel Etat, qui ont sollicité l’aide des
géants d’Afrique, ne comptent pas se laisser dicter la loi d’un
quelconque potentat.

S

amedi 9 juillet 2011, le Sud-Soudan
accède à la souveraineté internationale. En invitant sur son sol pas
moins d’une trentaine de chefs d’Etat
africains ainsi que Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, tout
comme les représentants diplomatiques
d’une large majorité des plus grandes
puissances politiques et économiques
mondiales, Salva Kiir et son équipe entendent intimer une empreinte de développement au jeune Etat. Des défilés
militaires et civils, ponctués de prières,
ont suivi la proclamation officielle de
l’indépendance par James Wani Igga,
président de l’assemblée législative du
Sud-Soudan. Les intentions ont été déjà
données par ce même James Wani Igga
qui, à la tête d’une importante délégation, est allé jeudi 7 juillet à Abuja inviter personnellement à cette célébration
Goodluck Jonathan, président nigérian.
La délégation de sept membres n’a pas
omis de solliciter officiellement l’assistance du Nigeria dans la construction
du nouveau pays. D’autres appels pour
un soutien conséquent au Sud-Soudan
ont été lancés par ses leaders, tant ils sont

conscients des vulnérabilités de l’heure.
Parmi les temps forts de cette cérémonie,
la signature de la Constitution par le président Salva Kiir a été un grand moment,
juste après que le drapeau, qui s’inspire
de celui de la SPLA et du Kenya, ne soit
hissé. Sous les feux de la rampe, le dernier né des Etats africains a donc célébré
avec faste son accession dans le concert
des nations.

Une aura favorable
Les récents affrontements dans la zone
d’Abyei, une région riche en pétrole et
revendiquée aussi par le voisin du nord,
ont plané au-dessus de la cérémonie. Il
est vrai que le contingent de Casques
bleus éthiopiens est en train de se mettre
en place pour le maintien de la paix,
mais ce qui est le plus redouté au lendemain de la naissance de cet Etat, c’est
une recrudescence de violences le long
de la frontière commune, notamment
dans les provinces du Sud-Kordofan et
du Nil Bleu, sur fond de revendications
ethniques, politiques et sécuritaires.
Seulement, plusieurs facteurs militent
pour un bon départ du Sud-Soudan.

Primo, la présence d’Omar el-Béchir,
président du Soudan voisin, à Juba, capitale du Sud-Soudan, pourrait être précurseur d’une détente durable, après plusieurs décennies de conflits ethniques et
confessionnels. Le grand voisin du nord
venait de reconnaître officiellement ce
pays la veille de la fête d’indépendance.
De nombreux observateurs soutiennent
qu’avec l’indépendance consommée du
Sud-Soudan, les pourparlers de paix, indispensables aux deux parties vont aller
s’accélérant.
Secundo, les multiples défis auxquels le
nouvel Etat sera confronté sont autant
de stimulants. En dépit du plébiscite
du début de l’année à plus de 99%, ce
pays est constitué sur un territoire de
640 000 km², enclavé entre l’Ethiopie et
la République centrafricaine, sa population de 8,2 millions d’habitants comptant plus de 90% vivant avec moins d’un
dollar par jour.
Tertio, les encouragements sous forme de
directives du secrétaire général de l’Onu,
qui a fait allusion à des interactions obligées, vu les liens culturels, politiques et
commerciaux, et dit ainsi qu’« un SudSoudan viable requiert un Nord-Soudan
viable ».
De toutes les façons, à la lumière de
l’entame de leur hymne national qui
commence par « Oh Dieu merci pour ce
magnifique pays », l’optimisme du nouvel Etat naissant n’a d’égal que la qualité
de l’invité d’honneur de la cérémonie, un
Omar el-Béchir sous le coup d’un d’arrêt
de la CPI.
D. MBaye

Les premiers membres du gouvernement ont été nommés
dimanche 3 juillet. Goodluck Jonathan, président du Nigeria,
joue la continuité. Parmi les quatorze ministres qui ont prêté
serment, douze ont été reconduits à leur poste. Après des semaines de tractations politiques, suivies par des auditions de
confirmation au Sénat, les mêmes personnes retrouvent leurs
portefeuilles. Ces nominations, qui ont lieu quelque douze
semaines après l’élection, font retomber un peu la pression
sur le chef de l’Etat, qui était tenu de proposer de nouvelles
personnalités et des technocrates. Toujours est-il que dans les
prochaines semaines, au moins vingt autres ministres seront
nommés. Les occupants de postes clés, tels que les Finances, ne
sont toujours pas connus. Les jours à venir seront déterminants
pour se fixer sur les réelles capacités du président d’affirmer ses
capacités à transformer l’essai de réformes attendues par tous
les Nigérians.

RDC : indignation de
la société civile face à la
situation des femmes violées

Un grand nombre de femmes victimes de violences sexuelles
vivent une situation dramatique dans le territoire du NordKivu, notamment dans les villages de Nyasi, Kabangwa et
Kasoni. C’est du moins ce qui a été dévoilé dimanche 3 juillet
par la Coordination des associations féminines pour le développement de Walikale. Après plusieurs cas de femmes avec
notamment de graves infections, voire des décès (un mort
jeudi dernier à l’hôpital général de Walikale), il était temps de
se mobiliser. Jeanne Bitondo Yalala, responsable locale de cette
plate-forme féminine, a soutenu que la plupart de ces femmes
avaient tu leur viol, de peur d’être stigmatisées ou répudiées
par leur mari. N’ayant pu bénéficier de soins médicaux ni
de prise en charge par des ONG, aujourd’hui elles vivent les
conséquences terribles qui découlent de ce silence.
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Le Sud-Soudan n’a d’un Etat que
les emblèmes
Moussa Kamara (pseudonyme), ressortissant ouest-africain, occupe auprès du nouveau pouvoir une
position stratégique qui lui impose un devoir de réserve. Pour nous aider à comprendre les enjeux
de la nouvelle république, il a accepté sous couvert d’anonymat de nous en donner quelques clefs.

L

es Afriques : Vous avez travaillé au Soudan en qualité de
directeur pays d’organisations internationales de développement de 2004 à 2011. Avec le recul, pouvait-on
penser à une indépendance du Sud-Soudan ?
Moussa Kamara : J’ai eu le privilège de suivre depuis le Soudan
les longues négociations qui se sont tenues au Kenya et qui ont
abouti à l’accord de paix dit « Comprehensive Peace Agreement ».
De facto, cet accord emportait en lui le principe du referendum
d’autodétermination. Restait à savoir si les motivations étaient
suffisamment fortes pour amener les Soudanais du Sud à opter
pour une séparation et à créer leur propre Etat.
En revisitant l’histoire, tout comme en empruntant les lunettes
des anthropologues, on est tenté de dire qu’il y aurait un faisceau important de considérations qui pouvaient laisser présager d’une telle éventualité :
-  La séparation en deux du pays jadis appelé le Soudan
(qui signifie le pays des Noirs). Durant la colonisation, le
pays était symboliquement divisé en deux, et un « laisserpasser » réglementait la circulation des hommes entre les
deux.
-  Les guerres civiles, qui ont causé des milliers de morts,
ainsi que le déplacement de milliers de personnes ont
laissé des plaies béantes que les générations actuelles ont
du mal à oublier.
-  L’instauration de la charia en 1983 a, en plus, causé un
sentiment de frustration et de discrimination que les
Sudistes ne peuvent oublier. Ils se sont sentis imposer une
culture, l’arabité, et une religion, l’islam, alors qu’ils sont
majoritairement chrétiens et animistes. Ils ont eu le sentiment que le nord cherchait à leur enlever leur culture,
leurs traditions et leurs croyances africaines.
-  Le Soudan est le plus grand pays d’Afrique en termes
de superficie, habité par une mosaïque de peuples aux
cultures et aux origines très variées, même si l’on peut les
regrouper, grosso modo, entre populations d’origine arabe,
essentiellement au nord, et celles d’origine africaine, au
sud et à l’ouest, dont les Darfouriens.
Les considérations que voilà, et bien d’autres liées à des questions géopolitiques, ainsi que la découverte récente d’importants gisements de pétrole essentiellement situées dans le sud,
ont fait que ce dernier a opté pour la séparation, encouragé en
plus par quelques puissances occidentales.
LA : La séparation était-elle si inéluctable que plus rien ne
pouvait dès lors l’empêcher ?
MK : Les contradictions étaient si fortes que, je le pense, le pouvoir central à Khartoum ne pouvait les juguler toutes. Il y a des
foyers de tension presque aux quatre points cardinaux. A l’est
se trouvaient aussi bien les forces du SPLM qu’une rébellion
locale. Au sud, le SPLM, fortement armé et entrainé, livrait une
guerre sans merci pour libérer la partie sud du pays. A l’ouest,
particulièrement au Darfour, divers mouvements de rébellion
fortement armés livraient aussi une guerre sans merci au pouvoir de Khartoum, confronté aussi à une opposition, en particulier par le mouvement dirigé par Assane El Tourabi.
Il faut même craindre d’autres divisions. Le Darfour (semblet-il très riche en ressources minières), tout comme le Kordofan
du Sud (qui renfermerait des réserves importantes de pétrole),
pourraient être tentés de suivre l’exemple du Sud-Soudan.
LA : La séparation est-elle un moindre mal ? Qu’est-ce qu’elle
peut offrir comme atouts pour le développement ?
MK : A mon avis, la séparation pourrait permettre à deux
peuples de cultures différentes, que les vicissitudes de la colonisation avaient forcé à vivre dans la même république, de désormais vivre leurs identités respectives sans accroc. A mon avis,
ceci est tout de même positif. En matière de développement, les
deux nouvelles entités sont beaucoup plus gérables, en termes
de superficie relativement à l’aménagement, à la planification,
avec des impacts beaucoup plus significatifs. Il me semble aussi
qu’une plus grande homogénéité culturelle, aussi bien dans le
nord que dans le sud, devrait permettre aux pouvoirs publics
respectifs de pouvoir concevoir des politiques de développement répondant beaucoup plus aux besoins de leurs citoyens.
Le sud est un pays à construire (le pays a moins de 100 kilomètres de routes bitumées), les infrastructures sociales sont
presque inexistantes, sinon plus que vétustes, etc. La manne
pétrolière aidant, l’on peut espérer que les gouvernants sauront
définir et mettre en œuvre les politiques adéquates pour un
développement harmonieux de leur territoire.
Le nord est bien en avance. Des ponts modernes y enjambent

le Nil, l’industrie existe, et il y a, par ailleurs, une tradition agricole bien prononcée, avec l’un des plus grands périmètres irrigués du continent africain. Sans nul doute, s’il arrive à récupérer une partie du pétrole qu’il se dispute avec le sud et à étouffer
les différents foyers de tension (notamment au Darfour et sur
ses frontières avec le Sud-Soudan), il a des atouts certains pour
envisager un développement plus prononcé.
LA : Dans quelle mesure des pays étrangers ont-ils favorisé
cette séparation et à quelles fins, ou bien est-ce vraiment pour
des contradictions internes ?
MK : Ainsi que je l’ai déjà décrit, des contradictions internes ont
sans doute rendu très difficile la cohabitation entre les peuples
du nord et ceux du sud. Les guerres civiles qu’a connues le
Soudan ont laissé des souvenirs inoubliables, auxquelles il faut
ajouter les clivages religieux, culturels, etc.
Mais l’on est tenté de se demander si la communauté internationale aurait avalisé une séparation en deux Etats si les
richesses pétrolières, actuellement exploitées par le gouvernement nordiste, étaient exclusivement situées au nord. Je donne
ma langue au chat.
LA : Quels sont les handicaps que le Sud-Soudan va devoir
surmonter ?
MK : Le Sud-Soudan n’a pour l’heure qu’un territoire, une armée, un hymne et les autres symboles de l’Etat. Mais il se doit
de construire une nation. Les divisions tribales y sont très prononcées. Il doit aussi répondre aux immenses attentes de sa jeunesse et de sa population en général. L’offre scolaire et médicale
est très faible, le défi en termes de communication est énorme.
Le pays compte moins de 100 kilomètres de routes bitumées, la
fourniture d’énergie et d’électricité y est très limitée.
L’insécurité est aussi un grand défi. Des foyers de tension
existent ca et là du fait de mouvements rebelles qui contestent
le pouvoir en place, et il ne sera plus possible de pointer le doigt
sur Bashir. Il revient désormais aux gouvernants de cette jeune
nation de répondre à la demande sociale intérieure. Le pays
aura tout intérêt à mettre en place des règles transparentes de
gestion des deniers de l’Etat, tout en s’assurant que les choix
optimums et appropriés sont faits pour un développement harmonieux du pays.
Le sud a enregistré peu d’investissements au cours des décennies
passées, notamment en matière de formation des ressources
humaines. Ceci constitue un handicap certain, et les autorités
devront mettre les bouchées doubles pour rattraper leur retard
dans ces domaines. Autrement, ce seront les cadres des pays
limitrophes qui continueront à supporter ce pays, avec tous les
désavantages que cela peut comporter. Déjà la jeunesse se plaint
que les étrangers y occupent les emplois les plus rémunérés.
LA : Le Sud-Soudan peut-il être viable ?
MK : Oui, le Sud-Soudan est plus que viable. Nonobstant le
pétrole qui y existe en quantité industrielle, le pays a des terres
fertiles (avec des endroits où la pluviométrie est plus qu’abondante). Le Nil permet aussi de faire l’irrigation pendant une
bonne partie de l’année. D’ailleurs, le Sud-Soudan a l’ambition
de devenir le « food basket » de l’Afrique de l’Est.
Le pays a une population très jeune. Les réformés du SPLA
pourraient constituer une « armée du développement » une
fois formés et réintégrés dans les secteurs à forte valeur ajoutée
et à forte consommation de main d’œuvre tels que l’agriculture.
Le Sud-Soudan a les moyens de se hisser dans le peloton des
pays africains à forte croissance économique.
LA : Une véritable coopération entre les deux Etats vous
semble-t-elle possible ?
MK : La méfiance existe entre les deux pays, et ce sera pour
encore longtemps. Malgré le discours d’apaisement prononcé
en ce jour d’indépendance du sud par le président Bashir, certains Sudistes continuent à le taxer de non sincère.
Il existe aussi des questions de taille à régler par les deux pays,
notamment la détermination des frontières, la question de
l’Abyie (province très riche en pétrole), le rattachement de la
province du Nil Bleu et la question du Kordofan du Sud (une
province du nord qui se battait aux côtés du SPLA).
C’est dire que la volonté d’établir aussi bien une coexistence
pacifique qu’une coopération mutuellement bénéfique se heurtera aux stigmates de la guerre. La méfiance ne s’effacera pas de
si tôt. Par ailleurs, dans sa recherche d’une identité confirmée,
le sud peut être tenté d’adopter des positions qui pourraient
irriter les Nordistes.
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La 37ème Assemblée
parlementaire francophone
à Kinshasa
Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo,
a accueilli, du 4 au 8 juillet, la 37ème Assemblée parlementaire
francophone. Près de 300 parlementaires, venus de différents
pays de l’espace francophone d’Afrique, d’Europe et de par le
monde, ont pris part aux travaux. Parmi les éminentes personnalités qui ont participé aux ateliers et autres séances plénières,
on a noté Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie.
Axées sur la paix, la démocratie, les élections et le développement économique, ces assises de Kinshasa ont permis d’échanger et de se concerter sur les sujets de l’heure. A noter que la
RDC doit organiser, en 2012 à Kinshasa, le 14ème Sommet de la
Francophonie.

L’optimisme du président
Sharif Cheikh

Dans un débat animé récemment à
Mogadiscio, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed,
président somalien, a soutenu avoir réalisé dans un laps de temps très court un
excellent travail. Il s’est satisfait d’avoir
construit une force de police et une armée qui vont défendre les intérêts de la
Somalie. Quant aux institutions, il trouve
qu’elles sont en train d’être mises en place.
Dans ce pays secoué par plus de deux décennies de guerres civiles, le chef de l’Etat s’attèle aujourd’hui
à installer un Ministère des finances, supervisé par des professionnels, et à réformer la Banque centrale.

Tanzanie : pas de baisse
en vue pour le prix des
carburants

Les prix de détail des carburants ne vont pas baisser de sitôt.
Un dernier ajustement fiscal a anéanti, dimanche 3 juillet, toute
possibilité de voir les prix chuter. Haruna Masebu, directeur
général de l’EWURA (Autorité de régulation des services publics d’énergie et d’eau), a déclaré, dimanche 3 juillet, que les
consommateurs ne doivent pas s’attendre à une baisse des prix
du carburant, du moins jusqu’à la fin de ce mois. Soutenant
que le taux de change dans le marché international n’a jamais
été stable, ce qui affecte grandement le prix des hydrocarbures diesel dans le pays, la tendance ne sera pas baissière.
Aux Tanzaniens, il a souligné qu’il y aura une baisse « lorsque
le taux de change se stabilisera ». Quant à la composante fiscale, le DG de l’EWURA a révélé qu’elle pourrait diminuer.
De telles déclarations ont fait beaucoup de déception, tant les
gens s’attendaient à une baisse des prix à la pompe le 1er juillet.
C’est d’autant plus normal que cette baisse avait été annoncée,
le mois dernier, par Mustafa Mkulo, ministre des Finances et
des Affaires économiques, au Parlement lors de la présentation
du budget.
Je crois qu’il faut bien s’attendre à des difficultés certaines, tout
au moins pour la décennie à venir.
Mais comme l’histoire bégaie de temps en temps, il ne faut pas
être pessimistes pour toujours. Pourquoi ne pas s’attendre à une
possible réunification des deux Soudans. Les deux Allemagnes
l’ont fait, pourquoi pas les Soudanais, une fois que les générations à venir, après avoir expérimenté l’existence séparée, se
seraient rendu compte que leurs intérêts se trouvent plus dans
l’union que dans la séparation.
LA : Y a-t-il risque d’implosion du Sud-Soudan, de sécessions
en son sein ?
MK : Le plus difficile commence ce samedi 9 juillet 2011. Le
sud est traversé par des contradictions très fortes qui ont entrainé des mouvements de rébellion. Le président Salva Kiir
en est tellement conscient qu’il a annoncé dans son discours
inaugural l’amnistie pour ceux qui ont pris les armes pour une
raison ou une autre contre le pouvoir en place. La redistribution des richesses du pays, tout comme les nominations aux
postes les plus importants, le rééquilibrage dans la redistribution des pouvoirs de l’Etat entre les différents groupes ethniques du pays, le respect des droits de l’homme (les forces de
l’ordre, notamment les policiers, sont d’anciens militaires qui
ont encore besoin de beaucoup de formation), etc., sont autant
de sources de tension. Elles peuvent, si l’on n’y prend pas garde,
mettre en péril une coexistence pacifique entre les différentes
composantes de la jeune nation, et du coup voir la guerre civile
opposer les peuples du sud.
Propos recueillis par Cherif Elvalide Seye
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Maroc : il y a 40 ans, le complot
de Skhirat
Jawad Kerdoudi, président de l’IMRI (Institut marocain des relations internationales), était présent
au Palais royal de Skhirat le 10 juillet 1971. Témoignage.

L

e 10 juillet 1971, en tant que jeune cadre de l’Office de
commercialisation et d’exportation (OCE), j’étais invité
au Palais de Skhirat à l’occasion de la fête de la Jeunesse,
correspondant au 42ème anniversaire de feu SM Hassan II. Je
raconte dans ce récit comment j’ai vécu personnellement l’attaque du palais par des cadets de l’Ecole militaire d’Ahermoumou. La veille au soir de l’invitation, je suis retourné à mon
appartement, qui se situait juste en face de l’OCE, à Casablanca,
où mes parents se trouvaient pour quelques jours de repos. Je
leur annonçais joyeusement l’invitation du roi, tout fier de sa
sollicitude à l’égard des jeunes cadres de notre pays (j’étais célibataire et âgé de vingt-neuf ans).
Mon père était quelque peu surpris de l’incitation à nous présenter à cette fête royale en tenue de sport. Il ne pouvait imaginer qu’on puisse se présenter dans cette tenue devant le roi.
Je lui expliquais que c’était la fête de la Jeunesse, et que tous les
invités devaient se présenter en tenue non officielle, même les
ministres et les militaires. La nuit du 9 juillet 1971, j’étais tout
excité par l’invitation royale, et ne dormis que peu. Le 10 juillet
1971 à 10h, mon jeune frère, devant se rendre de Casablanca à
Rabat, me conduisit à Skhirat. J’étais habillé comme l’avait exigé le protocole royal, d’une petite chemise à manches courtes,
et d’un pantalon bleu ciel. J’avais comme seul document dans
ma poche mon permis de conduire.
À l’entrée du Palais de Skhirat à 11h, j’ai montré l’invitation à
des membres du service de sécurité, qui me montrèrent le chemin du palais. Quelques soldats de la Garde royale, et des F.A.R.
montaient la garde. En me dirigeant vers le palais, je remarquais
un golf, où quelques joueurs tiraient des balles, des stands de
tir aux pigeons, et des wagons sur des rails, aménagés en salons
de repos. Je me suis dirigé vers le palais et m’imaginais un lieu
magnifique et somptueux, digne des Mille et une nuits. En fait,
le Palais de Skhirat était très simple, et plus fonctionnel que
luxueux. Une large baie vitrée séparait la piscine de la mer, une
grande tente caïdale était plantée aux abords de la piscine, une
vaste salle de réception où le roi recevait ses visiteurs, et des
appartements privés qui étaient inaccessibles.
Je rencontrais au bord de la piscine quelques amis qui devaient
vivre avec moi cette pénible aventure. Comme l’avait précisé le
protocole royal, le millier d’invités, tous hommes, qui étaient

« Le spectacle autour du palais
était affreux : des blessés
gémissaient sans qu’aucun secours
ne leur fût apporté, perdant leur
sang à profusion. Des cadavres
flottaient dans la piscine, dans
l’indifférence générale. »
présents à Skhirat étaient en tenue de sport : chemise et pantalon sport. Il était très difficile de reconnaître les grandes personnalités en tenue de sport, car on avait toujours l’habitude de
les voir à la télévision, en costume de ville, ou en tenue militaire.
Tout autour de la piscine était disposé un buffet somptueux,
avec des mets délicats, et des boissons non alcooliques de toutes
origines. Un orchestre, près de la tente caïdale, jouait des morceaux de musique qui donnaient un caractère joyeux à la fête.
Les invités étaient disséminés autour de la piscine, près de la
tente caïdale, sur le golf, et même à la plage, qui se trouvait en
contrebas de la baie vitrée. Je discutais joyeusement avec mes
amis. Notre discussion n’avait aucun caractère sérieux, et portait sur la beauté du buffet, la couleur bleue immaculée de la
piscine, et le bruit au large des vagues sur la plage. Nous étions
visiblement heureux d’être dans cet endroit exceptionnel et
parmi des invités de marque aussi bien marocains qu’étrangers.
Vers 13h, les invités commençaient à se rapprocher des buffets
qui entouraient la piscine, et attendaient le signal des responsables pour se servir. Aucun protocole particulier n’était prévu
pour le choix des tables. Aussi, je me suis assis avec mes amis,
près de la grande tente dressée devant le palais, à côté de l’orchestre habillé d’habits de couleur rouge, qui continuait à jouer
une belle musique entraînante. Nous apercevions de notre
place, à quelque deux cents mètres, SM le roi Hassan II, qui était
assis, seul, à une table sous la tente. Nous nous sommes servis
au buffet, et avons commencé à manger. Il faut préciser que,
de là où nous étions assis, nous ne pouvions pas voir l’entrée
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Ouverture de cinq agences
de la Banque de Kigali
Pour assurer plus de proximité à ses clients, la Banque de
Kigali (BK) a procédé à l’ouverture de nouvelles agences
à Karongi, Ruhango, Nyanza, Bugarama et Butaro. Avec l’inauguration de ces cinq points de vente, le réseau de la banque à travers le Rwanda monte à 38 agences. Selon les responsables, l’objectif est d’atteindre 40 succursales d’ici la fin de l’année. Pour
Janvier Mucyo, directeur marketing de BK, l’ambition est d’implanter une agence dans chaque quartier. Même son de cloche
auprès de Charles Remezo, directeur général adjoint de BK dans
le district de Karongi, qui trouve que la clientèle potentielle
est extrêmement importante dans la zone. A titre d’exemple,
il évoque qu’une centaine de nouveaux clients ont ouvert des
comptes la semaine dernière. Ainsi, le développement du réseau
est perçu comme un soulagement par de nombreux clients. Ils
n’ont plus à parcourir régulièrement de longues distances pour se
rendre soit à Kigali, soit à Muhanga pour percevoir leurs salaires.

Les ambitions de la BID en
Afrique centrale

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

du palais ; car un mur nous barrait la vue, et une petite porte
fermée était aménagée pour le passage à travers le mur.
Soudain, nous entendîmes quelques coups de feu. Je me tournai
vers mes amis pour leur demander : « Qu’est-ce que c’est que ces
coups de feu ? » L’un deux répondit : « Ne t’inquiète pas, ça doit
être des coups de feu provenant des stands de tir aux pigeons. » Les
coups de feu devinrent plus fréquents, et les détonations plus
fortes. Comme je l’ai déjà expliqué, nous ne voyions rien, car la
vue était barrée par le mur. Tout à coup, un mokhzani, avec sa
djellaba toute blanche, s’écroula, frappé d’une balle, et sa djellaba fut maculée immédiatement de sang rouge. Quelqu’un de
haut placé, certainement une personnalité importante, s’approcha du mokhzani et s’écria : « Qu’est-ce qui arrive là ? » Les
coups de feu et les détonations s’intensifièrent encore plus. La
panique s’empara des invités, car on voyait de plus en plus de
personnes blessées, et qui perdaient leur sang.
Deux réactions se présentaient aux invités qui ne voyaient pas
ce qui se passait. La première consistait à passer par la petite
porte pour gagner le parking de voitures, et fuir. Cette réaction fut fatale, car les mutins, ayant franchi la porte d’entrée
du palais, tiraient dans tous les sens en s’approchant du palais.
Deux de mes amis empruntèrent cette voie et perdirent la vie.
La deuxième réaction fut de fuir vers la mer, en brisant la baie
vitrée. J’avoue que je n’ai pas réfléchi pour emprunter cette seconde voie avec un autre ami. C’est peut-être tout simplement
l’instinct, ou la chance. Arrivé sur la plage, j’ai d’abord voulu
fuir en nageant vers le large. J’ai donc plongé, et nagé quelques
minutes, quand j’aperçus au loin des vedettes militaires qui
barraient le passage.
Je suis donc retourné, et j’ai essayé de fuir vers la plage
Amphitrite. Malheureusement, les mutins avaient encerclé le
palais, à l’est et à l’ouest, et empêchaient les invités de fuir. Ils
lançaient pour cela des grenades, dont une a explosé à quelques
dizaines de mètres de moi, sans m’atteindre. Quelques soldats
se détachèrent de leur groupe et nous intimèrent l’ordre de
regagner le palais, mais sans tirer, en vociférant : « Salauds, remontez au palais. » Je suis remonté donc vers le palais au milieu
des invités, qui se tiraient les uns les autres par les habits pour se
placer au milieu des groupes, afin d’éviter d’éventuelles balles
perdues. Je ressentais à ce moment-là la force extraordinaire de
l’être humain, et son égoïsme pour assurer sa survie lorsqu’il
est en danger.
Le spectacle autour du palais était affreux : des blessés gémissaient sans qu’aucun secours ne leur fût apporté, perdant leur
sang à profusion. Des cadavres flottaient dans la piscine, dans
l’indifférence générale. La tuerie a duré au moins une bonne
heure, à la suite de laquelle le feu cessa aux environs de 15h.
Sous la menace des armes, nous avons marché dans l’enceinte
du palais, à proximité du golf, où on nous a ordonné de nous
coucher, face contre terre, et mains derrière le dos. Ce fut pour
moi un moment de répit, où j’ai commencé à réfléchir. Tout
d’abord, je ne comprenais pas que des soldats en uniforme
nous tirent dessus, alors que nous étions les invités du roi.
Cette incompréhension dura jusqu’à ce que j’entendisse « Vive
l’Armée du peuple ». C’est à ce moment-là que je compris qu’il
s’agissait d’un complot d’une partie de l’armée contre le régime
royal. J’ai vu le visage de certains soldats, qui étaient très jeunes,
et dont les yeux étaient exorbités et injectés de sang (peut-être
sous l’effet de la drogue).
J’entendis aussi de loin, mais sans que je puisse discerner les

Depuis sa création en 1975, la Banque Islamique de
Développement (BID) a financé, notamment au cours des
quinze dernières années au Gabon, entre autres l’achat de bus
pour la Société Gabonaise de Transport (Sogatra), la construction du lycée d’excellence de Franceville (sud-est), les études
pour la réalisation du port en eaux profondes de Mayumba
(sud). Aujourd’hui, ce groupe bancaire, qui a son siège à
Djeddah, en Arabie saoudite, et compte 56 pays membres à
travers le monde, entend redynamiser sa coopération avec le
Gabon et dans la sous-région de l’Afrique centrale. Au cours
du séminaire de deux jours organisé à Libreville et portant sur
les « enjeux et les opportunités de la finance islamique en zone
Cemac », Anouar Hassoune, représentant de la BID, et JeanPierre Boukila, ministre délégué à l’Economie et au Commerce,
ont tour à tour abondé dans ce sens. L’objectif est de faire de
Libreville l’une des places centrales de la finance islamique
dans la sous-région, et, au-delà, d’examiner les mécanismes et
les opportunités qu’offre la BID.

Stanbic Bank (Nigeria) offre
des produits islamiques

Sanusi Lamido Sanusi, gouverneur de la Banque centrale du
Nigeria (CBN), a déclaré, mardi 5 juillet, que l’institut d’émission a donné son approbation à la Stanbic Bank pour offrir
des produits bancaires islamiques (sans intérêts) dans le pays.
S’exprimant au cours d’une conférence internationale à Abuja
sur ces produits d’alternance, le gouverneur de la CBN a précisé que la Stanbic dispose de six mois pour se conformer aux
principes de ce modèle. Il a ajouté que d’autres institutions
financières ont aussi manifesté leur intérêt pour ce système.
Compte tenu du fait que la CBN a créé un guide de surveillance
et de réglementation dès la publication de cette loi bancaire, les
banques recevront une approbation de principe et pourront se
conformer aux exigences de l’exploitation de ce système. Enfin,
il a assuré que la Banque centrale est à même d’offrir un environnement propice à la banque islamique au Nigeria.
noms, l’appel des mutins à des officiers, dont certains avaient
le courage de se lever, et qui furent certainement exécutés sur
place. Car je ne voyais pas les exécutions, mais j’entendais les
détonations. Le comportement des invités autour de moi était
diversifié : certains tremblaient de tout leur corps, d’autres
priaient à voix basse, d’autres enfin restaient calmes. Je suis
resté moi-même très calme, je ne sais pour quelle raison, peutêtre que j’étais inconscient du danger de mort que je courais.
Soudain, quelques hélicoptères couvrirent le ciel, tournoyant
autour du palais. Je me suis dit que c’était peut-être l’armée, fidèle au roi, qui venait de Rabat pour mater l’insurrection. A ce
moment-là, j’ai eu très peur, en pensant que nous allions nous
trouver, nous les invités, au milieu d’un combat terrible entre
l’armée fidèle au roi et les mutins. Après quelques tours autour
du palais, les hélicoptères repartirent sans tirer. Entre-temps,
la situation s’était complètement retournée, car un soldat avait
reconnu SM le roi Hassan II, faisant échouer le complot. Vers
17h, les soldats qui nous gardaient ont commencé à à nous relever, à nous conforter par des mots aimables, et nous donner
de l’eau à boire. J’ai vu le général Oufkir, que j’avais reconnu,
demander à un soldat de lui remettre sa vareuse, qu’il endossa
sur sa chemise de sport ; et il commença à donner des ordres, et
à prendre la situation en mains.
Sans perdre de temps, je rejoignis le parking. En cours de chemin pour rejoindre le parking, j’ai vu à nouveau le spectacle
affreux des morts et des blessés, certains gisant dans la piscine.
Un invité que je ne connaissais pas m’a ramené à Casablanca.
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« Il appartient à l’Europe de définir une nouvelle
politique de coopération avec l’Afrique »
Abdoulaye Kanté, directeur de l’Agence de développement des entreprises en Afrique (ADEA), livre pour Les Afriques son analyse sur les
besoins en eau et en énergie du continent.

L

es Afriques : Quels sont les besoins en
infrastructures sur le continent ?
Abdoulaye Kanté : Sur le segment de
l’eau et de l’énergie, l’Afrique veut développer sa capacité productive. Quarante-deux
pays ont en effet des problèmes récurrents
d’approvisionnement en électricité. Les installations sont anciennes. Certaines datent
d’il y a cinquante ans. Elles ne sont plus au
format de villes qui comptent aujourd’hui 2,5
à 3 millions d’habitants, contre 100 000 par
le passé. Cela pose problème. C’est du reste
ce qui a récemment déclenché les émeutes de
l’énergie à Dakar. Il faut en conséquence de
l’investissement. Pour la maîtrise de l’eau, la
problématique est la même. Le phénomène est
en l’occurrence accentué par le réchauffement
climatique.
C’est pourquoi nous travaillons à la création,
en Afrique, de pôles de compétitivité, via des
parcs technologiques où seraient mobilisés
tous les moyens pour mettre en œuvre la recherche, la production et l’innovation dans les

secteurs de l’eau et de l’énergie. C’est le grand
projet de l’ADEA.
LA : Il semble que les entrepreneurs européens marquent plus d’intérêt aujourd’hui

« Il ne suffit pas de
financer des installations
ou des infrastructures. Il
faut que les entreprises
s’impliquent et que
s’installe un véritable
partenariat stratégique
qui repose sur le
transfert technologique
et la formation. »

à opérer sur le continent africain. Comment
expliquez-vous cela ?
AK : L’Afrique, continent en croissance, pourrait constituer une nouvelle opportunité pour
les opérateurs européens. En France, par
exemple, depuis que la législation en faveur
de l’investissement dans l’énergie solaire a
changé, à la fin de l’année 2010, certaines
entreprises ont déposé le bilan. A contrario, le
continent africain est en plein développement
sur ce champ.
Le Maroc est en train de développer un
immense projet solaire dans le désert. Les
Allemands ont perçu quel pouvait être l’intérêt
de transférer de la technologie dans ce pays qui
dispose de la matière première (avec 320 jours
d’ensoleillement par an) et d’une population
jeune. Ce sont de bonnes raisons pour se diriger vers le continent.
LA : Qu’en est-il des partenariats économiques entre l’Europe et l’Afrique ?
AK : L’Europe a pris beaucoup de retard.
D’autres concurrents, les BRIC – Brésil,
Russie, Inde et Chine –, sont présents sur le
marché africain. La France, qui était par le
passé le premier partenaire commercial des
pays d’Afrique francophone (avec 40% des
échanges), est face à la Chine, qui a pour sa

part triplé son volume d’affaires en sept ans.
Depuis l’arrivée de ces économies émergentes, le Vieux continent s’est réveillé. Il lui
appartient de définir une nouvelle politique
de coopération avec l’Afrique. Jusqu’à 2010,
l’intervention européenne était en effet circonscrite à l’aide humanitaire, tandis que
l’investissement était destiné à l’Europe de
l’Est. A présent, l’Europe affirme de plus en
plus sa volonté de travailler et d’investir en
Afrique, en octroyant davantage de financements sur l’énergie.
LA : Que recommanderiez-vous à ceux qui
veulent aborder le marché africain de l’eau
ou de l’énergie ?
AK : Il ne suffit pas de financer des installations ou des infrastructures. Il faut que les
entreprises s’impliquent et que s’installe un
véritable partenariat stratégique qui repose sur
le transfert technologique et la formation. Ce
qui suppose un accompagnement. C’est ce que
propose l’Agence de développement des entreprises en Afrique. Mais ce que nous modélisons est infime au regard de l’immensité d’un
continent qui, depuis 1999, est peuplé d’un
milliard d’habitants.
Véronique Narame

Le renouvellement de l’élite pour être en phase
avec la Constitution
La lettre et l’esprit de la nouvelle Constitution posent avec acuité
l’impératif du renouvellement de l’élite marocaine, plus particulièrement celle politique. Le nouveau jeu politique, du fait des lourdes
charges dont sont investis les partis politiques, le Parlement et le
gouvernement, doit se soumettre à de nouvelles règles qui rompent
avec la pratique qui s’est installée depuis l’ère du Maroc indépendant
et s’est aggravée durant les dernières décennies, créant une démission
presque totale de l’élite marocaine.

L

a nouvelle Constitution, plébiscitée par
les Marocains et les Marocaines lors du
référendum populaire du 1er juillet 2011,
est une réponse adéquate au relâchement et à
l’essoufflement politiques qui se sont accentués au fil des jours.
Faute de renouvellement de leurs élites, les
partis politiques marocains, dans leur majorité
écrasante, se sont retrouvés comme une armée
de généraux, avec des hommes de troupe et des
sous-officiers qui se sont réduits telle une peau
de chagrin.
L’alarme était pourtant donnée dès les années 1990, avec la segmentation des partis de
gauche issus du mouvement national. Mais
l’alerte n’a permis qu’un renouvellement de
façade, au compte-gouttes, les caciques étant
restés cramponnés à leur pouvoir.

La résistance des caciques
A ne prendre que l’Union socialiste des forces
populaires, l’ex-puissant parti de l’opposition,
il a connu pas moins de quatre scissions (Parti
de l’avant-garde démocratique et socialiste,
Congrès national Ittihadi, Parti socialiste et
Parti travailliste).
A chaque fois, le manque de démocratie et
l’absence de renouvellement de l’élite, au nom
desquels les ruptures ont été justifiées, n’ont
pas été instaurés dans la pratique par ceux qui
revendiquaient l’ouverture sur la jeune élite.
Le Parti de l’Istiqlal a connu, lui aussi, des
contestations fratricides, sans aller jusqu’à la
proclamation de tendances, à l’exception de sa
branche syndicale qui en a payé pour son unité.
Ce n’est pas un hasard de retrouver à la tête
de ces deux formations des hommes qui ont

certes donné à leur parti, qui ont avancé dans
l’âge, mais qui continuent à gérer, à leur manière, les structures partisanes.
A 76 ans, Abdelouahad Radi fait partie de la
génération du Protectorat et est le seul député
à avoir siégé à tous les parlements depuis le
règne de feu Hassan II. Depuis 22 ans, il fait
partie de la direction de son parti, au sein du
Bureau politique. Il est également président
de la Chambre des représentants depuis 1997,
avec une brève parenthèse quand il était ministre de la Justice, avant le remaniement de
l’actuel gouvernement. Sur le plan partisan, il
a succédé à Mohamed El Yazghi, dont il a le
même âge (tous deux natifs de 1935), porté
à la tête de l’USFP après qu’Abderrahmane
Youssoufi a claqué la porte… Ce dernier, né
en 1924, avait continué à exercer la politique
jusqu’en 2003. On n’est pas loin de la même
longévité politique.
De son côté, Abbas El Fassi, patron presque
incontestable depuis treize ans du Parti de
l’Istiqlal et Premier ministre depuis le départ
de Driss jettou en 2007, veille aux destinées de
son parti, malgré un état de santé préoccupant.

Une culture de blocage de l’ascension
Parallèlement, les leaders politiques cumulent
plusieurs autres fonctions, comme s’il n’y avait
pas de place pour les autres.
Cette culture qui bloque l’ascension de la
jeunesse se répercute négativement sur le
moral des troupes. La contestation est perceptible au niveau des instances intermédiaires
dirigeantes.
Les jeunes loups doivent batailler pour une
place au soleil. Pour cela, deux attitudes sont

relevées par les observateurs. Il y a ceux pour
qui tous les moyens sont bons pour parvenir
aux fins égoïstes, y compris le comportement
de « lèche-bottes » de dirigeants politiques,
à côté du recours au népotisme et au favoritisme, sans aucun mérite.
L’échiquier politique s’en ressent aujourd’hui
au point que les partis politiques n’ont réagi
qu’à la faveur de la nouvelle dynamique créée
par les jeunes inspirés par la tempête arabe de
2011, et de l’implication du roi dans les mutations en cours. La campagne référendaire a

geants politiques actuels de donner la main.
Malheureusement, peu de leaders choisissent
de léguer le pouvoir et de mettre des garde-fous
contre l’accaparation permanente et jusqu’à la
mort en prenant les mesures adéquates qui
freinent la longévité politique et ouvrent des
perspectives aux jeunes.
A ce niveau, l’on ne réinvente pas la roue. Les
règles sont connues. Il faudra, d’abord, limiter
le nombre de mandats à la tête du parti, veiller
à ne pas dépasser une certaine dose de « non
jeunes » en instaurant une proportion qui ga-

Aujourd’hui, l’élan donné par
le roi pour un nouveau souffle
démocratique offre un cadre plus
favorable au retour de l’exercice de
la politique et permet aux jeunes de
s’impliquer et d’émerger.
permis à la pratique politique de renouer avec
ses années de gloire, sans pour autant drainer
l’enthousiasme des lendemains de l’indépendance, où les Marocains étaient concernés par
la cause politique et y croyaient énormément.
Mais l’on reste loin des grandes mobilisations
des années 70 et 80, qui eurent beaucoup de
succès, dans une conjoncture plus répressive
que démocratique.
Aujourd’hui, l’élan donné par le roi pour un
nouveau souffle démocratique offre un cadre
plus favorable au retour de l’exercice de la politique et permet aux jeunes de s’impliquer et
d’émerger.
Mais cela reste tributaire de la volonté des diri-

rantisse à la fois la continuité « idéologique »
et du choix de société, tout en assurant une
relève qui permettra de perpétuer les idéaux
politiques.
C’est le grand pari que la classe politique doit
relever pour être en phase avec les nouveaux
choix du Maroc, clairement définis dans la
nouvelle Constitution, marquée par des ouvertures sans précédent.
L’article 33 du document fondamental du pays
favorise amplement l’implication massive de la
jeunesse dans la gestion des affaires du pays.
Khalid Berrada
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La revue de presse africaine de Londres

On serait tenté de consacrer toute cette
revue de la presse britannique aux célébrations des festivités de l’indépendance du Sud-Soudan samedi dernier
à Juba, la capitale du nouvel Etat. En
raison du passé colonial britannique
de ce pays, les journaux de la couronne
britannique ont toute la semaine
consacré leurs analyses et commentaires à l’évènement. Beaucoup d’éditoriaux, de lettres ouvertes et autres
blogs sont venus saluer cette indépendance, mais aussi avertir des dangers et
défis qui menacent le nouvel Etat.

L’indépendance enfin
Pour le Guardian, beaucoup de SudSoudanais croyaient que ce jour n’arriverait jamais. La guerre civile commencée en réalité en 1950 prendra
théoriquement fin en 2005, avec la
signature d’un accord de paix globale
devant déboucher sur une indépendance éventuelle qui cèlerait la partition du plus grand Etat africain en
deux.
Pour le Financial Times, cette indépendance découle du fait que huit millions de Sud-Soudanais ont voté massivement pour cette indépendance. Et
pour préparer la participation d’une

trentaine de délégations officielles aux
célébrations à Juba, tout le monde a
été mobilisé, selon Katrina Manson,
l’envoyée spéciale du FT. Il fallait boucher les trous des routes, faire les dernières répétitions de danse et de défilés, construire de nouveaux bâtiments
ou peindre les immeubles existants.
En réalité, selon Mme Manson, les célébrations ont commencé dès vendredi
à minuit, avec le défilé des voitures
klaxonnant et brandissant le nouveau
drapeau du pays. Le Parlement a été
mobilisé d’ailleurs pour adopter et
passer des lois sur le nouvel hymne national, le nouveau drapeau, la nouvelle
monnaie nationale, etc.
Toujours dans le Guardian, un groupe
de parlementaires britanniques a écrit
une lettre ouverte intitulée Le rôle de
la Grande-Bretagne dans le nouveau
Soudan ayant deux Etats. Il faudrait
aider à mettre en place un accord sur le
partage des revenus du pétrole, et sur
la délimitation des frontières. Les défis
sont immenses pour les deux Etats à
tous les niveaux.
L’indépendance oui, mais « il faut
construire à présent un Etat fonctionnel », titre The Economist. Le journal
rappelle les deux millions de morts
depuis le début de la guerre civile,
qui a fait de très nombreux déplacés.
L’hebdomadaire britannique annonce
que le Sud-Soudan est potentiellement riche, et peut-être parmi les plus
grands producteurs africains de vivres.
Le pays possède du bois, du pétrole,
de l’or, du chrome, du fer et beaucoup
d’autres minerais. Le Financial Times
rappelle que le Sud-Soudan recèle
75% des réserves de pétrole de l’ancien

Soudan, mais, paradoxe, c’est le nord
qui fournit 85% du gasoil au SudSoudan. Donc toute décision du nord
de bloquer l’exportation du pétrole, ou
l’entrée des produits pétroliers au sud,
pourrait être fatale. C’est pourquoi, affirme The Economist, le nouveau pays a
attiré de nombreux commerçants kenyans, des ouvriers éthiopiens, des ingénieurs chinois, des spécialistes américains de la sécurité, des restaurateurs
érythréens, ou encore des conducteurs
de motos et de voitures ougandais.
Enfin, signalons que l’ancien directeur
général des Affaires humanitaires des
Nations Unies, le Britannique John
Homes, dans une tribune au Financial
Times, lance un appel pressant affirmant que « le Sud-Soudan a besoin de
votre soutien pour réussir ».

La famine en Afrique de l’Est
L’autre grosse actualité de la semaine,
c’est l’aggravation de la situation humanitaire dans l’est de l’Afrique. Le
Daily Telegraph annonce que douze
millions de personnes sont affectées
par cette crise qui frappe la Somalie,

l’Ethiopie et le Kenya. En juin seulement, précise ce quotidien britannique, 54 000 Somaliens ont traversé les frontières pour se rendre
en Ethiopie ou au Kenya en quête de
soutien de la part des agences d’aide.
Selon le Times, la crise est telle que la
principale milice islamiste en Somalie,
le groupe Al-Shabaab, a levé l’interdiction qu’elle avait imposée à toutes les
ONG occidentales de travailler dans
les zones qu’elle contrôle. En 2009,
ce groupe avait accusé les Nations
Unies et les ONG britanniques d’être
anti-musulmans, parce qu’ils auraient
un agenda caché derrière leur travail
humanitaire.
Le FT affirme que les agences d’aide
ont toutes lancé un appel à l’aide
pour mieux secourir les millions de
personnes en danger. Oxfam, l’ONG
britannique, selon le journal de la
City, a lancé son plus grand appel à
l’aide en Afrique. La Grande-Bretagne
a d’ailleurs promis une aide de 38
millions de livres sterlings au PAM,
le Programme alimentaire mondial.
Pour le Guardian, le camp de réfugiés
de Dabaab, à la frontière kenyane, est
le plus grand camp du monde, avec
367 000 réfugiés, en grande majorité
des Somaliens.
Pour The Economist et d’autres journaux britanniques, il s’agit de la pire
sécheresse des soixante dernières
années. Et l’hebdomadaire de donner
plus de précisions sur les régions affectées : il s’agirait du nord du Kenya,
du sud-est de l’Ethiopie, du sud de la
Somalie, et aussi de Djibouti. Les deux
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Motifs
« Le Sénégal ne peut extrader une
personne vers un État où il y a des
motifs sérieux de croire qu’il serait en
danger d’être soumis à la torture. »
La haut commissaire de l’Onu aux
Droits de l’homme, Navi Pillay, à propos de l’affaire Hussein Habré.

dernières saisons de pluies ayant été
très insuffisantes, les rivières sont à
sec. 60% du cheptel dans les régions
très affectées ont été décimés.

Libye, l’incertitude
Le dossier libyen continue, avec son
lot d’incertitudes, de volte-face annoncées puis démenties. Ainsi, selon
le Daily Telegraph, le colonel Kadhafi,
selon un officiel russe, aurait accepté
d’abdiquer si l’on accepte que son fils
lui succède au pouvoir. Mais à Tripoli
même, cette information a été démentie par un dirigeant libyen. Toutefois
pour le Telegraph, il est clair que le
dirigeant libyen a envoyé des signaux
de sa disposition à céder le pouvoir s’il

avait des garanties pour sa sécurité. Le
même journal signale que la situation
à Tripoli, la capitale libyenne, est très
incertaine, car des combats ou des tirs
ont lieu toutes les nuits, même si les
journées sont calmes. Face justement à
cette accentuation de la pression militaire, le Guide libyen aurait menacé
d’attaquer l’Europe en envoyant des
centaines de Libyens s’en prendre aux
intérêts européens.

La Côte d’Ivoire
The Economist évoque cette semaine la
Côte d’Ivoire. Deux mois après sa prestation de serment en tant que prési-

dent, Alassane Ouattara, ainsi que son
gouvernement, sont en train de restaurer l’ordre à Abidjan. L’assainissement
de la ville se poursuit et est même
achevé. Les barrages de policiers qui
exigeaient des paiements ont tous été
levés. Mais cela ne veut pas dire que
tous les problèmes ont disparu dans ce
pays longtemps divisé entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara.

Fidèle
« Par la présente, je jure par Dieu tout
puissant qu’en tant que président de
la République du Soudan du Sud je
serai fidèle, et je prête allégeance à la
République du Soudan du Sud. »
Salva Kiir le 9 juillet lors de sa prestation de serment en tant que premier
président du Sud-Soudan.
Résurrection
« Les Libyens se trouvent sur leur
terre et préserveront leurs richesses
jusqu’au jour de la résurrection, quoi
que fassent les pays de l’Alliance et
quelle que soit la quantité de bombes
qu’ils déverseront sur eux. »
Le colonel Kadhafi.
Fixe
« Nous, on a choisi un système de parité fixe avec l’euro. C’est un système
qui fonctionne et beaucoup de régions
dans le monde nous envient. Ce dont
il faut avoir peur, c’est d’une monnaie
qui ne joue pas son rôle ou qui est
complètement déconnectée de l’économie du pays. Cela ne sert à rien
d’avoir une monnaie qui est très chère
et qui ne permet pas à nos économies
d’être compétitives. »
Soumaila Cissé, président de la commission de l’Uemoa.
Abandon
« On ne peut pas demander aux
Français d’aller au Maroc dès le lendemain de l’attentat de Marrakech, puis
leur déconseiller le lendemain d’aller
à Bamako, Niamey ou Nouakchott
sous prétexte que c’est trop dangereux. C’est une politique d’abandon
de l’Afrique subsaharienne qui nous
paraît inacceptable. »
Le député socialiste français François
Loncle.
Privé
« L’Afrique est le continent du monde où la
Banque mondiale finance le moins le secteur
privé, l’essentiel des financements de la banque
passe par le secteur public. »
L’économiste sénégalais Diéry Seck, directeur du Centre de
recherches en économie politique (CREPOL) de Dakar.
Estimations
« Selon des estimations prudentes
basées sur des enquêtes conduites
dans 18 pays en Afrique subsaharienne, réduire de moitié les pertes
post-récolte par l’utilisation de technologies améliorées reviendrait à économiser 0,9 million de tonnes de riz
blanchi en 2011 dans la région (…).
C’est l’équivalent de près de 17% des
importations de riz dans la région, ce
qui correspond à la valeur réelle de 410 millions de dollars
américains. Ceci permettrait à près de 2,8 millions d’individus issus de ménages agricoles de sortir de la pauvreté. »
Dr Marco Wopereis, directeur général adjoint chargé de la
recherche du Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice).

www.lesafriques.com

24

L’africaine de la semaine

- Les Afriques - N° 170 - 14 au 20 juillet 2011

Nigeria : le nouveau ministre des Finances bien
accueilli par la City de Londres
Ngozi Okonjo-Iweala, la nouvelle ministre des
Finances du Nigeria, est bien connue et très
appréciée par les milieux financiers de la City
de Londres. Sa nomination est un signal fort
indiquant que le président Goodluck Jonathan
est décidé à enrayer la corruption dans son
pays et à poursuivre la libéralisation promise,
et surtout les privatisations des secteurs énergétiques, notamment l’électricité, pour lutter
contre les coupures intempestives de courant.

D

epuis 2007, elle était directrice à la Banque mondiale et
faisait de fréquentes visites à Londres pour participer à
différentes conférences, débats et autres forums d’investissement. Elle a un engagement sans faille pour l’Afrique et pour
son pays, où elle a déjà été ministre des Finances de 2003 à 2006,
avant d’être brièvement ministre des Affaires étrangères.
Lors de son premier passage au Ministère des finances du Nigeria,
elle a réussi à réhabiliter, selon le Financial Times, l’image de son
pays, ce qui a permis par la suite une réduction de la dette extérieure par le Club de Paris d’environ 18 milliards de dollars,
soit à l’époque 60% de la dette nigériane. Ses réformes du système financier, et bancaire notamment, ont permis de relancer
et de revigorer les banques nigérianes, qui sont plus ambitieuses
maintenant sur le plan africain, et même international. Plusieurs
banques nigérianes ont en effet ouvert des représentations à la
City de Londres ces cinq dernières années. Il en est de même en
Afrique de l’Ouest, ou ailleurs sur le continent, où les banques nigérianes ont même racheté des banques existantes au Burkina et
en Côte d’Ivoire. Il y a encore quelques jours à Dakar, la Diamond
Bank venait renforcer le contingent des banques nigérianes déjà
existantes dans la capitale sénégalaise.

Créer des emplois jeunes
Tout ce dynamisme est dû aux réformes entreprises il y a quelques
années déjà par Mme Okonjo-Iweala. Même si, après son départ
du Ministère des finances, on a dû, avec la crise économique
mondiale, recapitaliser certaines d’entre elles. Son retour aux
affaires dans son pays est donc un signal fort de la volonté du
président Goodluck Jonathan de poursuivre cette dynamique,
pour permettre au plus grand pays africain de par sa population
d’être véritablement une grande nation économique, forte de
ses richesses pétrolières notamment. Les réformes macroéconomiques seront très certainement relancées, ainsi que la libération
du monde des affaires, et la lutte contre la corruption sera toujours aussi vigoureuse.
« L’une de mes priorités sera la création d’emplois », a affirmé Mme
Okonjo-Iweala lors de son audition devant le Sénat. 74% du budget de l’Etat est absorbé par des dépenses fixes, ce qui ne laisse
pas grand-chose pour l’investissement. C’est ce qui fait qu’il est
difficile au président Jonathan de trouver les moyens financiers
pour ses grands projets d’infrastructures dans le pays.
« Nous devons travailler à revoir cela. Nous sommes un pays pétrolier », dira-t-elle, « mais sans grandes réserves financières. Nous
devons remédier à cela. » Mais il ne sera pas question de réévaluer
le naira, la monnaie nationale, pour aider l’économie nationale.
Lors de son précédent passage au même poste, elle avait pu tripler
la croissance économique du pays pour atteindre un taux de 6%
par an pendant trois ans. Et elle pourrait faire mieux cette fois-ci,
si toutes les conditions sont réunies.
Dave Barraud, Londres

Okonjo Iweala Ngozi.

Ministre des Finances, avec des pouvoirs étendus
Elle est à ce jour la seule femme à avoir brigué les
portefeuilles de la Finance et des Affaires étrangères.
Considérée à un certain moment comme la possible remplaçante de l’ancien président de la Banque mondiale,
Paul Wolfowitz, cette Igbo, originaire d’une famille
princière du Delta, a suivi des études prestigieuses à la
Harvard University, puis à la Massachussetts Institute of
Technology (MIT). Mère de quatre enfants, dont un médecin diplômé à Harvard, un auteur à succès, poursuivait
une carrière bien remplie de vice-présidente chargée du
corporate à la Banque mondiale jusqu’en 2003, quand
elle est appelée au service de la nation pour la première
fois. Le président Obasanjo lui confie en priorité les négociations avec le Club de Paris. Ce qui aboutit à l’accord
d’octobre 2005 qui voit Lagos payer 12 milliards de dollars à ses créanciers publics contre l’annulation de 18
milliards. Cet accord allégea le service de la dette, qui

pesait 1 milliard de dollars dans les comptes du Trésor. La
grande réforme qu’elle aura initiée sera celle portant sur
la transparence. Avec elle, les allocations fédérales aux
Etats nigérians sont désormais publiées mensuellement
dans la presse. Le redressement des comptes publics et
la bonne gouvernance sont appréciés par les partenaires
et les observateurs. Le pays décroche la notation souveraine BB avec les agences Standard & Poor’s et Fitch,
effaçant de la tête des bailleurs le souvenir du défaut de
paiement du Nigeria en 1983. Il faut dire que le principal
de la dette du Nigeria est passé de 35 milliards dans les
années 90 à 5 milliards en 2006.
Avant de quitter le Nigeria en 2006, la personne de
Okonjo-Iweala sera chahutée à cause des fuites sur son
salaire et ses traitements. Quand elle quitte en août 2006,
elle est dans le viseur de Robert Zoellick qui la nomme
directeur général pour l’Afrique, l’Asie du Sud, l’Asie cen-

trale et l’Europe en décembre 2007. Son retour actuel
s’explique par la volonté du président Goodluck Jonathan
de s’entourer de hautes compétences pour mener à bien
sa vision 2020. Les premières réformes qu’elle entreprendra concerneront sans doute les dépenses publiques et
l’emploi. Réformes importantes dans un pays où le taux
de chômage frôle officiellement les 14%. Réagissant à sa
nomination, le président de la Banque mondiale Robert
Zoellick a déclaré : « Le désir de servir son pays est vraiment une grosse perte pour la Banque mondiale, mais
un gain majeur pour le Nigeria au moment où il travaille
pour aller de l’avant. » Selon la presse nigériane, OkonjoIweala sera ministre des Finances, avec des fonctions
étendues sur toute la politique économique du pays.
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