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assurances
Banques : les proies
naturelles et les privatisables

Un processus de privatisation sera relancé, en 2010,
dans les pays à tradition
bancaire étatique. De probables acquisitions à la
suite des difficultés financières. L’agenda du secteur bancaire africain sera
chargé dans les prochains
mois.
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Entreprises
et marchés
Pourquoi évaluer ses
émissions de gaz à effet
de serre ?

Les entrepreneurs et décideurs africains pensent, à
tort, que ces questions ne
sont pas prioritaires, car ils
se focalisent uniquement sur
la problématique environnementale, considérée comme
une contrainte. C’est une
erreur.
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mallette
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Suez dans l’eau d’Alger,
nouveau contrat ?

La délégation de la gestion
de l’eau d’Alger sera « sur le
marché », au premier semestre 2010. Le français Suez,
qui bouclera alors un contrat
de cinq ans, était le plus indiqué à sa propre succession.
C’était avant que ne débutent les négociations.
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Algérie : le « choc » des
transferts des bénéfices des
entreprises étrangères

Comment attirer les investissements étrangers et faire
en sorte que les bénéfices
mirobolants qui en découlent profitent au pays ? C’est
la quadrature du cercle que
tente de résoudre le gouvernement algérien.
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Libye : Seif Al-Islam
super-président et
Guide-héritier

Après la Syrie, et bientôt
peut-être l’Egypte, la Libye
met en place ce que la presse arabe a appelé « l’héritation ».
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Alex Segura.

Le représentant-résident du FMI à
Dakar, l’Espagnol Alex Segura, qui
intervenait souvent dans le débat
public sénégalais pour distribuer les
bons et les mauvais points en termes
de gestion et de gouvernance, revendiquant et obtenant, en août 2008, la
tête du ministre du Budget, Ibrahima

Sarr, a été interpellé dans un aéroport européen avec une valise contenant 100 000 euros en espèces… Un
porte-parole du FMI a confirmé que
son représentant a bel et bien reçu
du gouvernement sénégalais un cadeau de grande valeur et qu’il lui a
été demandé de le rendre. Pourquoi

Les banques algériennes
ne savent plus quoi faire
des liquidités

Segura a-t-il voyagé avec son cadeau ?
Pourquoi le gouvernement sénégalais
lui a-t-il offert cette somme ? La classe
politique, la presse et la rue sénégalaises se perdent en conjectures…
Lire en page 2

Opération mains
propres à Nouakchott

Riche d’un pactole de 2000 milliards de dinars, soit 20 milliards
d’euros, Sonatrach ne trouve pas de bons placements auprès
du secteur bancaire public. Normal, les banques publiques ont
déjà un problème de surliquidités et n’arrivent pas à engager
leurs surplus dans des financements profitables. La Banque extérieure d’Algérie et la Cnep-Banque détiendraient, à elles seules, plus de 2000 milliards de surplus. Pour un financier algérien
établi à l’étranger, poser la question en termes de pure gestion
bancaire n’a guère de sens, à plus forte raison pour des banques
publiques sous tutelle. « La question clé révélée par cette surliquidité est le faible taux de croissance de l’économie. Il est d’autant
plus inacceptable quand on a plus de 20% de taux de chômage et
qu’ont est dans l’importation systématique ».

Le général Mohamed Abdel Aziz veut récupérer des milliards
d’ouguiyas détournés ces dernières années par de hauts dirigeants. Les sommations et les arrestations provoquent une
véritable psychose auprès des hauts cadres, habitués à se servir
à volonté.

Lire en page 7

Lire en page 21

RDC :
vingt-cinq
compagnies
minières menacées
de résiliation
Lire en page 13

Café : le Cameroun
veut tripler sa
production
Lire en page 16

Desertec : entretien
avec Peter Löscher,
PDG de Siemens
Selon M. Löscher, Destertec « a été mis au tiroir pendant 30 ans et peut
désormais être enfin réalisé, en raison des progrès technologiques. » Qu’y
gagnera l’Afrique ? « Les pays participants bénéficieront, bien entendu, de
cette production d’énergie. L’exportation et l’utilisation locale d’énergie
propre ne réduira pas seulement les émissions de CO2 et ne sera pas
qu’un facteur d’image exceptionnel ; elle permettra également
de renforcer considérablement l’expertise locale et l’emploi
dans ce domaine de haute technologie » affirme-t-il. Le projet
sert-il les intérêts des pays producteurs de pétrole ? « La mise
en place d’un bouquet énergétique, avec un partage significatif des
énergies renouvelables, leur permettrait de conserver leur pétrole et
gaz plus longtemps pour l’avenir. »
Lire en page 17
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Sénégal : l’embarrassant cadeau au FMI
Au terme de son séjour au Sénégal, le représentant du FMI a reçu du pays un cadeau de 100 000 euros
en espèces. C’est l’embarras à Dakar, comme à Washington.
Par Hance Guèye

Atypique représentant-résident à Dakar du Fonds monétaire
international, l’Espagnol Alex Segura aura cultivé sa différence
jusqu’au bout. Rompant souvent l’habituel devoir de réserve
des fonctionnaires du FMI, Segura n’hésitait pas à intervenir
dans le débat public, prenant souvent le contrepied des positions officielles. Au plus fort de la controverse entre le gouvernement et le secteur privé sur le montant de la dette intérieure,
il se rangea à l’avis des hommes d’affaires.
C’est également lui qui exige et obtient, et ne s’en cache pas,
le limogeage, en août 2008, du ministre du Budget, Ibrahima
Sarr, coupable d’avoir couvert plus de 150 millions d’euros de
dépenses non budgétisées.

Le cercle des
dauphins

des équilibres macro-économiques et non à la gestion d’agences. Il n’empêche, que ce qui apparaissait pour certains comme
un revirement, donnait un relief particulier au scandale qui
vient de marquer la fin du séjour du fonctionnaire du FMI.
Une affaire très embarrassante, qui n’a pas encore livré tous ses
secrets, mais qui, déjà, trouble au plus haut point le gouvernement sénégalais et le FMI. Immédiatement après qu’une radio
privée a révélé que Segura a été interpellé dans un aéroport
européen avec une valise bourrée d’argent, le ministre sénégalais de la Communication a indiqué que le gouvernement n’y
Alex Segura obtient le limogeage, en août 2008, du ministre du Budget,
Ibrahima Sarr, coupable d’avoir couvert plus de 150 millions d’euros
de dépenses non budgétisées.

Quand le gouvernement se satisfait des subventions aux denrées
alimentaires de grande consommation, il en critique publiquement l’efficacité. Il vaut mieux cibler les personnes vulnérables
plutôt que des subventions qui bénéficient indifféremment à
tous les consommateurs. A la veille d’un remaniement ministériel, il s’était permis une appréciation publique très positive
sur le ministre de l’Economie et des Finances, Abdoulaye Diop,
qu’on disait menacé. Son amitié avec ce ministre, un des rares
au gouvernement depuis l’arrivée d’Abdoulaye Wade au pouvoir, date de cet épisode.

Bienveillance pour l’ANOCI

Adama Wade, Casablanca
Jean Sarkozy de la France comme Ali Bongo du Gabon ont
fait de la politique en surfant sur des vagues paternelles protectrices. Aux yeux des médias, leur tort est le même que celui imputé à Dariga Nazarbaeva, fille du président Kazakh
Noursoultan Nazarbaïev : être fils ou fille à papa est un stigmate, plutôt qu’un emblème, dans des sociétés par essence
inégalitaires face aux conditions de logement, de locomotion, d’accès au soin, à la culture et aux loisirs et devant les
guichets bancaires. Chassé de tous les pans de la vie sociale,
le mythe sacré de l’égalité des chances s’était réfugié dans
les sphères les plus élevées de la République. C’est là, dans
le temple du pouvoir politique, qu’il est rattrapé par une
génération de dauphins, dont l’ascension fulgurante et la
jeunesse font débat. L’école laïque de Jules Ferry, reproduite
dans les ex-colonies françaises d’Afrique à la virgule près, ne
devait-elle pas dissoudre les différences et les inégalités dans
le moule du citoyen idéal ? Pourtant, d’éminents sociologues,
comme Pierre Bourdieu, avaient plutôt vu le contraire. Le
système scolaire de la France des cinq républiques et d’un
empire entretient les hiérarchies sociales.
Déterminants dans le monde des affaires, les privilèges de
naissance, qui permettent au fils Lagardère de succéder à
Lagardère, à Zidane fils de jouer au Real Madrid, conditionnent aussi l’entrée dans les cercles politiques où, comme à
l’ENA, le premier critère de promotion est la cooptation.
C’est pourquoi les Kennedy, Bush et Clinton se succèdent au
pouvoir selon une mécanique bien huilée dans ce qui constitue la première démocratie du monde. En Afrique, ces règles
de transmission de pouvoir de père à fils sont bien établies.
Mais à la différence des USA et de la France d’avant octobre
2009, elles sont souvent contestées sur leur caractère peu démocratique. Là aussi, le débat émotionnel sur les filiations
biologiques masque le véritable enjeu : la solidité des institutions, garantes de l’égalité des droits, objectif beaucoup
plus à la portée que l’égalité des chances. Aussi, au Sénégal
comme au Togo, en RDC comme au Cameroun, la démocratie représentative, importée d’un seul bloc, doit encore
s’armer de quelques garde-fous, non pas pour réprimer les
appétits légitimes des dauphins, mais plutôt pour permettre
qu’aucune élection ne soit contestable.
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Pour un ancien vice-président de la Banque
mondiale, qui tient à garder l’anonymat,
« il est incompréhensible que Segura ait
pris le cadeau et voyagé avec ».
était pour rien. Démenti contesté par un porte-parole du FMI,
qui confirme que son représentant a bel et bien reçu du gouvernement sénégalais un cadeau de grande valeur, qu’il a signalé au
comité d’éthique qui lui a demandé de le rendre, conformément
aux règles d’éthique. Ce que le fonctionnaire a fait en rendant
l’encombrant cadeau à l’ambassadeur du Sénégal en Espagne.

Générosité

Revirement

Hormis ces deux faits, rien n’est encore établi clairement
dans l’affaire. Il n’empêche que pour un ancien vice-président de la Banque mondiale, qui tient à garder l’anonymat,
« il est incompréhensible que Segura ait pris le cadeau et voyagé avec ». La règle est claire : pas de décoration, pas de cadeau
supérieur à 50 dollars.
Pourquoi Segura a-t-il voyagé avec son cadeau ? Autre interrogation, pourquoi le gouvernement sénégalais a-t-il donné ce
cadeau, qui serait de 100 000 euros en espèces ? Pour s’assurer
la future compréhension du fonctionnaire ? Pour le remercier
pour services rendus ? En revanche, la thèse du piège peut être
écartée. Le gouvernement ne peut pas prendre le risque de déclarer la guerre au FMI pour se venger d’un de ses agents. Le
report de la mission du FMI, qui devait arriver la semaine dernière au Sénégal, montre bien le risque d’une telle entreprise.
Le lien établi avec le ministre de l’Economie ne tient pas non
plus la route. Diop, qui ne mène aucune activité politique, n’est
absolument pas un rival pour Karim Wade à neutraliser dans la
lutte à la succession du président Wade.
Encore une hypothèse, et si le cadeau ne relevait pas simplement d’une trop grande générosité d’un patriarche qui s’est
voulu beau joueur en donnant « de la cola », même à un adversaire en fin de séjour ?
Le FMI, en tout cas, a très peu apprécié. Après le scandale
Strauss-Kahn, il avait dû rappeler son représentant à Abidjan,
au comportement trop peu orthodoxe. Cette nouvelle affaire
l’embarrasse au plus haut point.

Dans une dernière interview à une radio privée, peu avant son
départ, Segura s’est défendu d’avoir cautionné la gestion de
l’ANOCI, expliquant que sa mission s’arrêtait à la surveillance

* Comptes et mécomptes de l’ANOCI, Par Abdou Latif Coulibaly, L’Harmattan
(Paris) et Editions Sentinelles (Dakar).

Dans ce qui passait pour une opposition quasi systématique
au gouvernement, c’est sur la fin de son séjour qu’il va y avoir
la première exception. Après avoir assisté à la présentation du
bilan de l’agence chargée de l’organisation de la conférence
islamique, présidée par le fils du chef de l’Etat, Karim Wade,
ses commentaires sont suffisamment ambigus pour lui valoir
une sévère dénonciation dans le livre Contes et mécomptes de
l’ANOCI* d’Abdou Latif Coulibaly :
« Devant le Conseil de surveillance de l’agence, réuni ce 17 octobre 2007, le président de l’instance, Karim Wade, peut déclarer “La
mission du Fmi, qui s’est déroulée auprès de l’Anoci le 20 juillet
2007, a été un succès total. Le Fonds s’est félicité des conditions
de transparence qui caractérisent la passation de nos marchés et
la rigueur de la gestion des ressources mises à la disposition de
l’agence” ». Colère de Coulibaly. « Alex Segura (…) aime s’adresser à la presse pour parfois pourfendre la manière de gérer et de
dépenser les deniers publics. En réalité, ses sorties, pour vigoureuses
qu’elles paraissent parfois, ne sont que de la poudre aux yeux. Elles
n’ont, en définitive, aucune autre motivation que de rappeler au
Sénégal ses engagements à l’égard du Fonds et des bailleurs de fonds
internationaux… Sinon, les experts qui ont visité l’Anoci en compagnie d’Alex Segura n’auraient pas donné onction et bénédiction
aux responsables de cette agence qui a gaspillé l’argent public à un
niveau jamais égalé dans l’histoire de ce pays ».

Valeurs africaines
Saif al-Islam revient à la une
Saïf al-Islam, fils du colonel Mouammar Kadhafi,
a été désigné coordinateur général des « Directions
populaires » de Libye, instance regroupant les personnalités politiques, économiques et tribales les
plus influentes du pays. Un quasi-numéro deux.

Ali Bongo s’engage pour un Gabon prospère
Dans son discours d’investiture, Ali Bongo, citoyen
gabonais issu de la tribu minoritaire Téké, s’est engagé à être le président de tous les Gabonais. Une
classique entame en la matière, qui permet néanmoins de dépasser les divisions électorales.

Bénin : François Noudégbessi réhabilité
Boni Yayi, du Bénin, a réhabilité son ministre de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme foncière, François Noudégbessi, suspendu depuis juillet
pour une implication supposée dans une affaire de
malversation financière.

Sénégal : Pape Diop joue les protectionnistes
Le président du Sénat sénégalais, Pape Diop, veut
une loi contre les banques faisant recours à une
expertise étrangère pour renouveler les données
informatiques. Un faux débat, à l’heure où les
banques sénégalaises s’ouvrent aux capitaux étrangers et, a
l’instar de toutes les banques du monde, sont tenues par les
mêmes règlementations et critères de performances.

Dadis Camara plus que jamais isolé
Après les salves de l’Union africaine et de la France,
c’est la Cour pénale internationale qui vient
d’ouvrir une enquête préliminaire sur la répression
par l’armée guinéenne dans un stade de Conakry,
le 28 septembre dernier, qui a fait 157 morts. Une pression
supplémentaire sur Dadis Camara, acculé à démissionner.

Agathe Habyarimana persona non grata
en France
Le Conseil d’État français a confirmé vendredi le
rejet de la demande d’asile d’Agathe Habyarimana,
veuve du président rwandais mort dans un attentat
en avril 1994, en raison notamment des soupçons pesant sur
son éventuelle implication dans le génocide. Sacrifiée au profit du régime de Kigali ?
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Kenya : agrément pour
United Bank of Africa
La place financière de Nairobi s’est enrichie d’un nouvel
opérateur de premier plan. La Bank of Kenya (BoK, Banque
centrale) a en effet attribué une licence de plein exercice
à United Bank of Africa (UBA). La banque nigériane est
ainsi la 46e banque présente sur le marché kenyan. UBA a
lancé ses activités avec deux agences situées dans les zones
commerciales de la capitale et prévoit d’en ouvrir sous peu
une troisième, dont la localisation n’est pas encore arrêtée.
UBA développe son réseau en Afrique de l’Est au pas de
charge. L’Ouganda avait été le premier pays d’accueil de
la région et la banque envisage des s’implanter prochainement en Tanzanie, au Rwanda et au Burundi.

Prise de participation de
la BOAD dans le fonds
Cauris Croissance
La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a
signé une prise de participation au capital du fonds Cauris
Croissance II, à hauteur de 7 milliards de francs CFA (environ 14 millions de dollars US). La prise de participation
représente 23,3% du capital prévisionnel du fonds, fixé à
30 milliards de FCFA (60 millions de dollars). La Banque
souligne que Cauris Management SA va ainsi disposer de
ressources supplémentaires pour apporter son soutien financier aux entreprises dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Créé en 1995,
Cauris Management SA intervient en fonds propres dans
les entreprises disposant d’un fort potentiel de croissance
et de rentabilité, sous forme d’actions simples ou privilégiées, d’obligations convertibles ou à bons de souscriptions d’actions, de prêts participatifs et de comptes courants de sociétés.

Banque
Ouganda : Diamond Trust Bank,
favorite des commerçants
Selon les commerçants de
Kampala, Diamond Trust Bank
(DTB) est la meilleure banque
ougandaise en termes de qualité
de service. La banque remporte
pour la deuxième année consécutive la récompense décernée par
l’Association des Commerçants
de la ville de Kampala. Le trophée,
appelé Ani Mukozi – le verdict du
peuple –, a été solennellement remis la semaine dernière à Varghese
Thambi, directeur général d’UTB,
en présence de représentants de la
Banque centrale et du Ministère
des finances. UTB dispose d’un
réseau de quinze agences, dont
les deux tiers sont situées dans la
capitale.
Egypte : la banque Piraeus interdite de licencier
La Banque centrale d’Egypte
(BCE) a contraint la banque grecque Piraeus de revenir sur sa décision de licencier 112 employés
en Egypte. Hachem Ramez, viceprésident de la Banque centrale, a
refusé cette mesure, en soulignant
que la BCE avait approuvé un
plan d’élargissement de la banque
grecque pour embaucher de nouveaux employés.
Les banques algériennes en délicatesse avec la règlementation
Les banques algériennes, les privées davantage que les publiques,
ne respectent pas suffisamment
les dispositions règlementaires,
notamment dans le domaine du
transfert des produits d’investissements directs, selon la banque
d’Algérie. La banque a dressé,
au titre du commerce extérieur,
81 procès-verbaux d’infraction
(blanchiment d’argent) en 2008,
soit plus de 21% par rapport à
2007. Ce qui représente un préjudice de 5429 millions de dinars.
En matière de contrôle interne,
de nombreux cas de non-respect
des normes ont été relevés. Ces
cas concernent davantage les banques privées 52% que les banques

publiques (37%) ou les établissements financiers (11%).
Algérie : une participation étatique provisoire dans le capital des
banques privées ?
Messaoud Abda, expert international dans la criminalité financière, suggère que l’État prenne
une participation provisoire dans
le capital des banques privées qui
seront créées pout renforcer la
gestion des risques et mieux lutter
contre les crimes financiers. « En
termes de contrôle, l’Etat devrait
prendre une participation dans les
banques privées à venir, et ce, durant une étape intermédiaire allant
de 5 à 10 ans, afin de s’assurer de la
régularité de leurs activités », a indiqué M. Abda, qui est également
membre de l’Association américaine des examinateurs certifiés
de la fraude. Même s’il ne la met
pas en pratique, l’État doit, selon
lui, garder la possibilité de la mettre à exécution à tout moment.
Selon lui, cela contraindrait les
banquiers à travailler dans la légalité et à créer une base de gestion
de l’ouverture de la place financière d’Alger au secteur privé.
Namibie : retrait de licence à un
établissement financier nigérian
Bank of Namibia (BoN), la
Banque centrale de Namibie, a
retiré sa licence bancaire provisoire à Bank PHB, un établissement financier nigérian, après
avoir réalisé que cette banque
commerciale « avait fait faillite ».
BoN avait délivré une licence provisoire de six mois à Bank PHB
Namibia, qui voulait développer
une chaîne de succursales dans le
pays. Bank PHB Namibia est détenue en majorité par Bank PHB
Nigeria et un groupe d’investisseurs locaux. La Banque centrale
a annoncé que la licence a été retirée, la maison-mère, Bank PHB
Nigeria, n’ayant pas d’argent
pour financer ses activités.
Ouganda : les banques et les
PME
James Mulwana, homme d’affaires de premier plan et président

du Conseil d’administration de
Standard Charterd-Ouganda, a
invité les banques commerciales a
être davantage à l’écoute des PME.
« Le développement d’un pays se
fonde sur les PME, la plupart d’entre elles sont des entreprises familiales fortement inscrites dans le tissu
local. A la différence des grandes
sociétés, qui plient facilement bagages quand les affaires vont moins
bien, les PME, elles, restent sur
place ». La déclaration de James
Mulwana a été accueillie avec satisfaction par les entrepreneurs
présents lors de l’inauguration,
la semaine dernière à Kampala,
d’un centre bancaire spécialisé de
Standard Chartered. « Les PME
constituent 70% de l’économie
ougandaise et emploient des millions de personnes, mais le manque
de compétences managériales et le
défaut de financements appropriés
les pénalise lourdement » a ajouté
de son côté Herman Kasekende,
directeur de la branche banque
de détail de Standard Chartered,
qui a confirmé que 4000 PME
sont à présent clientes de la banque. Standard Chartered, qui s’est
établie en 1912 à Kampala, est la
banque la plus anciennement installée dans le pays.
Nigeria : levée de la suspension
des actions de deux banques au
NSE
La Bourse du Nigeria (NSE) a
procédé à la levée de la suspension technique effectuée la semaine dernière à l’encontre des actions de Bank PHB Plc et Spring
Bank Plc, suite au limogeage par
la Banque centrale du Nigeria
des directeurs généraux de ces
deux banques. Selon le NSE, la
suspension technique, destinée à
protéger les intérêts des investisseurs, autorisait les transactions
relatives aux actions de ces deux
banques, à l’exception du prix des
actions, interdit de fluctuation.
Kenya : Equity Bank récompensée pour la deuxième fois
Pour la deuxième année consécutive, Equity Bank a été nommée Banque de microcrédit de
l’année lors de la cérémonie des
Trophées des banquiers africains,
organisée cette année dans la
capitale de la Turquie. La banque kenyane a devancé les autres
compétiteurs dans cette catégorie,
Accion (Nigéria), Blue Financial
Services (Afrique du Sud) et UBA
(Nigéria). L’événement, organisé
en marge de l’assemblée générale
du FMI et de la Banque mondiale,
a été particulièrement suivi dans
le contexte de la crise globale et de
ses effets sur les économies africaines. Le microcrédit est considéré
comme l’un des instruments les
plus efficaces pour la réduction de
la pauvreté. Equity Bank compte
environ quatre millions de clients
à travers l’Afrique de l’Est et a été
remarquée par la proximité avec
sa clientèle et la grande réactivité
à leurs préoccupations.
Botswana : éducation financière
dans les écoles ?
Leina Gabaraane, directeur général de Stanbic Bank-Botswana,
a mis en garde ses concitoyens
contre le surendettement et les a
enjoints de développer une culture de l’épargne. S’exprimant devant des enseignants et des élèves
d’un collège, elle a vivement déploré la propension à emprunter
sans limite des Botswanais et leur
incompréhension devant l’importance de l’investissement et de
l’épargne. Selon M. Gabaraane,
le pays affiche l’un des taux les
plus bas au monde pour l’épargne des ménages et l’un des plus
élevés pour l’emprunt. La banque, qui distribue régulièrement
des brochures d’information à
destination de la jeunesse, défend
l’idée d’une formation financière

spécifique, intégrée dans le cursus
scolaire général, afin de préparer
sa clientèle future à une approche
plus responsable.
Ouganda : détournement à la
Barclays Bank
Un cadre de Barclays Bank est
sous les verrous depuis quatre
jours pour détournement de
fonds. Gilbert Asiimwe, directeur régional des opérations de
l’agence de Jinja Road, est accusé d’avoir détourné entre 3,5
et 4 milliards de shillings ougandais en autorisant des virements
de comptes de suspens vers le
compte d’une entreprise cliente
de la banque. L’agent indélicat
n’aurait pas agi seul et l’enquête
en cours vise à mesurer le degré d’implication d’éventuels
complices.
Sénégal : l’abus des banques au
recours à « l’expertise étrangère »
dans le collimateur
Le président du Sénat, Pape Diop,
a annoncé une proposition de loi,
au cours de la session 2009-2010,
pour combattre certaines pratiques de banques et d’entreprises
installées au Sénégal, qui recourent à « une expertise étrangère »
pour renouveler leurs données
informatiques malgré l’existence
de compétences dans le pays. « Il y
a des banques au Sénégal qui, pour
renouveler des données informatiques, font recours à une expertise
étrangère au Maroc, alors qu’il y
a suffisamment de compétences
dans ce pays », a déploré M. Diop.
« Nous allons faire une proposition
de loi. Je vais demander au Sénat
de chercher dans tous les domaines
concernant les banques et entreprises qui sont installées. Tout ce que
ces entreprises doivent faire dans ce
domaine, elles n’ont qu’à le faire au
Sénégal ».

Assurances
Rwanda : Grogne des agents
d’assurances
Les petits courtiers d’assurances
donnent de la voix au lendemain
de la promulgation d’une circulaire de la Banque centrale, qu’ils
accusent de vouloir les mettre
hors circuit au profit des grandes compagnies d’assurances.
Les petits assureurs estiment que
le niveau de capital requis, 50
millions de francs rwandais, est
beaucoup trop élevé. Les autres
dispositions de la Banque centrale du Rwanda (BCR) afférentes
au contrôle et au reporting sont
considérées comme sévères, tout
comme l’interdiction d’intégrer
les opérateurs d’assurances non
licenciés dans les contrats. Joy
Ntare, directeur de la supervision
des institutions non bancaires
à la BCR, a rejeté ces critiques,
en précisant que la circulaire en
question avait été élaborée avec
l’ensemble de la profession. La
circulaire, diffusée en juillet dernier, doit être incessamment publiée au Journal Officiel.
Namibie : la bonne santé des assureurs
Lily Brandt, directrice générale
par intérim de l’Autorité de supervision des institutions financières namibiennes (NAMFISA),
est satisfaite de la performance
générale des assureurs. En dépit
de conditions parfois complexes,
notamment dues à la volatilité de
la monnaie nationale face au dollar américain, le secteur des assurances se porte bien. L’arrivée de
nouveaux acteurs sur ce marché
est un signe de son dynamisme.
Les dépenses par tête afférentes
aux couvertures d’assurance s’élèvent à environ 550 dollars namibiens par mois. La moyenne du
taux de solvabilité des assurances
est de 32%, les primes brutes ont
doublé au cours des cinq derniè-
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Algérie : Plus de
144 milliards $ de
réserves de change

Les réserves de change officielles ont atteint 144,32 milliards de dollars à fin juin 2009, contre 143,1 milliards de
dollars à fin décembre 2008, a annoncé le gouverneur de la
Banque d’Algérie, Mohamed Laksaci. L’encours de la dette
extérieure à moyen et long terme a reculé à 3,9 milliards
de dollars à fin juin 2009, contre 4,3 milliards de dollars
à fin 2008, dans le sillage de la hausse légère des réserves
de change. Selon le gouverneur, les effets de la récession
mondiale sur l’économie algérienne se sont manifestés sur
les recettes d’hydrocarbures, qui ont été de 19,96 milliards
$ au premier semestre 2009, contre 41,70 milliards $ au
premier semestre 2008.

Maroc : le projet de loi de
finances 2010 table sur
une croissance de 3,5%
Le gouvernement marocain a annoncé que le projet de
loi de finances 2010 projette un taux de croissance économique de 3,5%, en baisse de 2% par rapport aux prévisions initiales, sur fond de crise financière internationale.
L’inflation devrait être de 2% et le déficit budgétaire de
4%, selon les indications de Salaheddine Mezouar, ministre de l’Economie et des Finances, qui s’exprimait devant
le Conseil de gouvernement. Le projet table néanmoins
sur une hausse de 20,4% de l’investissement public, la
promotion du pouvoir d’achat et le soutien des prix des
produits de base.

Nigeria : descente musclée
de l’EFCC à Lagos
La présidente de la puissante Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), Mme Farida Waziri, a conduit
en personne une équipe composée de 80 agents chargés de
récupérer les sommes dues par des clients indélicats, au titre
de crédits de complaisance non performants accordés par
les banques commerciales actuellement sous tutelle directe
de la Banque centrale du Nigeria (CBN). La CBN a publié
récemment les listes des débiteurs indélicats, qui incluent
les noms de personnalités de premier plan, comme, notamment, l’ancien vice-président de la République, Atiku
Abubakar ou l’ancien gouverneur de Lagos et actuel ambassadeur en Afrique du Sud, le général Buba Marwa. La présidente de l’EFCC a du conduire elle-même cette opération,
compte tenu du statut des mis en cause. Madame Waziri,
qui a signifié qu’il y aurait des arrestations en cas de refus
de coopération, a également déclaré qu’elle préférait le remboursement des sommes dues à toute mesure coercitive.
res années et le secteur compte
pour environ 2% du PIB. A l’heure actuelle, le marché est composé
de quatorze compagnies d’assurances à court terme agréées – incluant les assureurs spécialisés –,
d’une société de réassurance et de
415 courtiers.
Ghana : les assureurs sous le feu
de la critique
Le mois de sensibilisation sur
les assurances, campagne lancée
par les autorités à travers le pays
pour emmener les citoyens à
recourir aux couvertures de risques, a été marqué par plusieurs
débats et conférences à travers
l’ensemble du territoire. D’une
manière générale, le public présent à diverses manifestations a
exprimé son scepticisme et une
certaine méfiance vis-à-vis des

compagnies d’assurances, jugées
inefficaces et bureaucratiques.
Une conférence, organisée mercredi dernier à Ho, dans la région
de la Volta, a été l’occasion d’un
échange savoureux et révélateur
entre le vice-ministre régional,
Cyril Necku, et le président de
l’Association des assureurs ghanéens (GIA), Richard FenukuDoamekpor. Le vice-ministre
a mis en évidence le caractère
confus des polices d’assurance,
les lenteurs dans le traitement
des dossiers et la faiblesse des
indemnisations. Cyril Necku
a ainsi révélé que l’indemnité
qu’il a reçu de son assurance
suite à l’incendie accidentel de
son véhicule ne couvrait en réalité que le prix de deux pneus…
Les assureurs présents ont admis
que de sérieux progrès devraient
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En bref -

Poste Maroc partout, toujours
plus pour vous !

être rapidement enregistrés,
afin de contrer la désaffection
grandissante du public.

Finances
publiques

Algérie : la gestion des réserves
est fondée sur la « sécurité et la
liquidité »
L’achat d’obligations du FMI,
émises le mois de juillet dernier,
est « toujours à l’étude », a déclaré
le ministre des Finances, Karim
Djoudi. Se déclarant « très pragmatique sur cette question », le
ministre a fait valoir que la gestion des réserves de change se
fonde sur les critères de la « sécurité et la liquidité. Si nos actifs
sont sécurisés et si nous pouvons
les retirer à tout moment, nous
pouvons travailler avec ces institutions ». M. Djoudi a fait valoir
que la sollicitation officielle du
FMI signifie que l’Algérie est
« reconnue comme un pays prêteur net du reste du monde et
dont on reconnaît une certaine
performance dans la conduite de
ses affaires économiques ».
Nigéria : le Senat soutient le
gouverneur
La chambre haute de l’Assemblée nationale du Nigéria
soutient sans réserve l’action
d’assainissement du secteur financier, engagée par la Banque
centrale du Nigéria (CBN)
sous la direction du gouverneur Mallam Sanusi Lamido. Le

Sénat a qualifié l’action en cours
de « courageuse et patriotique ».
Au cours de deux sessions tenues à huis clos, les 14 et 15
octobre, le gouverneur a exposé,
devant un auditoire souvent
médusé devant l’ampleur des
fraudes et malversations, les
tenants et aboutissants de l’opération lancée en aout dernier. Le
gouverneur a fait un compterendu sobre mais éloquent des
très graves dysfonctionnements
qui auraient pu déboucher sur
l’effondrement complet du système financier du pays. La mauvaise gestion a permis des fraudes d’une magnitude inégalée.
A titre d’exemple, le gouverneur
de la CBN a révélé qu’un président de banque avait transféré
sur ses comptes en Angleterre et
aux Etats-Unis la somme de 10
millions de livres sterlings, un
autre responsable bancaire avait
accordé plus de 40 milliards de
nairas à des entreprises dont il
était l’actionnaire principal…
Namibie : la Banque centrale
maintient son taux de référence
Bank of Namibia (BoN) a
maintenu son taux de référence à 7% pour la deuxième
fois consécutive, en évoquant
les perspectives de relance que
laissent présager la hausse de
la production dans le secteur
minier, moteur de la croissance économique. Le gouverneur
de la BoN, Tom Alweendo, a
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annoncé que la banque avait
décidé de maintenir le taux
de rachat à 7%, en ajoutant
qu’aucune menace d’inflation
ne pesait dans l’immédiat sur
l’économie. La Banque centrale namibienne a réduit ce
taux quatre fois cette année.
L’inflation a reculé à 7,1% au
mois de septembre, comparé
à 7,6% en août. La baisse des
prix des denrées alimentaires a
contribué à limiter la tension
sur les prix.
Bénin : emprunt obligataire
Le Bénin a lancé un emprunt
obligataire par appel public à
l’épargne, dénommé Emprunt
Trésor public béninois 6,5%
2009-2016. D’un montant
indicatif de 36,5 milliards de
francs CFA, cette émission
d’obligations du Trésor vise à
mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales
pour apurer les arriérés intérieurs du Bénin. L’emprunt est
un ensemble de titres négociables dans tous les pays membres de l’Union économique
et monétaire ouest-africaine
(UEMOA). La valeur nominale de l’obligation est de
10 000 FCFA.
Seychelles : accord de réduction de la dette avec EXIM
Bank de Malaisie
La Banque Import Export de
Malaisie et le gouvernement seychellois ont signé un accord de
réduction de la dette. L’accord a
été paraphé par le ministre des
Finances des Seychelles, Danny
Faure, et le chef du Bureau des
opérations d’EXIM Bank en
Malaisie, Adissadikin Ali. 45%
de la valeur nominale de la dette
totale sera annulée et le capital
restant sera reporté à un taux
annuel de 3% et remboursable
entre 2014 et 2027.
Egypte : prêts de 120 millions
d’euros de la BEI
La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé
à l’Egypte deux prêts, l’un
de 50 millions d’euros pour
soutenir la construction d’un
nouveau parc éolien à Gabal
el Zait et l’autre de 70 millions
d’euros pour la construction
d’installations pour l’approvisionnement en eau potable,
pouvant servir à 4 millions de
personnes. Le premier prêt est
destiné à la construction d’un
parc éolien, d’une puissance
de 200 MW, au bord de la Mer
Rouge. Le second financement
vise la réalisation des travaux
d’adduction d’eau et le traitement des eaux usées dans quatre gouvernorats du delta du
Nil, à savoir Behira, Damietta,
Gharba et Sharkia
Egypte : 870 millions $ de crédits de la Banque mondiale
La Banque Mondiale a accepté
l’octroi de deux crédits de 870
millions de dollars à l’Egypte.
Le premier sera consacré à la
création de centrales électriques
à Aïn Sokhna, pour une valeur
de 600 millions de dollars. Le
deuxième vise le projet de restructuration de chemins de fer,
pour une valeur de 270 millions
de dollars.
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Sonatrach et les
banques algériennes
se rejettent les
surliquidités
Sonatrach dispose d’un pactole de 2000 milliards de dinars, soit 20 milliards
d’euros, pour lesquels elle ne trouve pas de bons placements auprès du secteur bancaire public. Ces fonds constituent, à eux seuls, les deux tiers des
surliquidités des banques publiques algériennes, estimées à 3000 milliards
de dinars. Le gouvernement n’a pas encore trouvé la pompe aspirante.

Par Rafik Sabounji et Nadia Hachelef, Alger

Sonatrach a, certes, lancé un ambitieux programme d’investissement dans le domaine de
la pétrochimie, d’un coût de 30 milliards de
dollars, mais la crise l’a contraint de le redimensionner, voire de l’étaler dans le temps. Les
lenteurs dans la concrétisation des projets dans
la pétrochimie n’expliquent pas à eux seuls la
situation. L’argent dormant ne rapportant
rien aux banques et les capacités d’absorption
de l’économie algérienne étant limitées, les
banques publiques ne courent pas après les
fonds de Sonatrach. La compagnie publique
d’hydrocarbures en aurait, de source interne,
approché plusieurs pour essayer de placer ses
excédents, sans résultat. L’ensemble de la place
financière publique, y compris la Banque extérieure d’Algérie, dont le principal client est
Sonatrach, refuse de prendre en charge un
« trésor empoisonné ». Les banques publiques
ont déjà un problème de surliquidités et n’arrivent pas à engager leurs surplus dans des financements profitables.

Pas de projets bancables
En l’absence de politique de crédit dynamique,
ces fonds ne peuvent être engagés et grèvent la
rentabilité des banques en restant des dépôts.
Or, les banques, tenues par des règles prudentielles, se plaignent de l’absence de projets bancables. La Banque centrale se charge en partie
de la résorption de la liquidité bancaire. Le
rapport sur l’évolution de la situation financière et monétaire de l’Algérie, présenté jeudi
dernier devant les députés par le gouverneur
de la Banque d’Algérie, souligne que la Banque
centrale mène une « politique de résorption de
l’excédent de liquidités dans les banques en exploitant la technique de récupération de liquidités » (pour sept jours et trois mois).
On estime que la Banque extérieure d’Algérie
et la Cnep-Banque, détiennent, à elles seules,
plus de 2000 milliards de surplus. Les difficultés rencontrées par Sonatrach pourraient
l’amener, si la Banque centrale en donnait
l’aval, à créer sa propre banque. En décembre
2008, le ministre de l’Energie, Chakib Khelil,
avait indiqué que la société nationale des hydrocarbures pourrait se doter d’une banque
spécialisée dans le financement des investissements du secteur des hydrocarbures. Une option qui n’apporte pas forcément de réponse
au problème des surliquidités et reste toujours
à l’état de projet.

Pas de recours aux banques étrangères
Les banques étrangères privées installées en
Algérie pourraient être preneuses. Légalement,

il n’y a plus d’obstacles. La circulaire Ouyahia
d’août 2004, obligeant les entreprises publiques, établissements et offices publics de recourir exclusivement aux banques publiques, a été
abrogée le 1er octobre 2007. Sonatrach, comme
les autres entreprises publiques, pourrait normalement placer une partie de ses fonds dans
ces banques, mais, explique un connaisseur du
secteur financier, « cela ne fait pas partie de la
culture » du gouvernement.
Le récent cadrage des investissements étrangers ne s’est pas contenté de limiter l’actionnariat étranger à 49%, il a fait obligation à ce
que ces investissements mobilisent les finance-

L’ensemble de la place financière
publique, y compris la Banque
extérieure d’Algérie, dont le
principal client est Sonatrach,
refuse de prendre en charge un
« trésor empoisonné ».
ments nécessaires uniquement sur le marché
local. Dans un entretien à l’agence APS (13
aout 2009), le ministre des Finances, Karim
Djoudi, y voit un atout pour attirer les investisseurs dans un contexte international de
forte rétention des liquidités et de difficulté de
financements. Les investissements étrangers,
en partenariat avec des investisseurs algériens,
ont l’assurance de « pouvoir bénéficier, en dehors de l’apport en capital fait en devises, d’un
financement en dinars algériens dans un marché
liquide avec des conditions de taux d’intérêt particulièrement stables. Cette mesure est bénéfique
pour l’économie algérienne en limitant la croissance de l’endettement privé externe qui est un
des éléments de vulnérabilité dans un contexte
de crise financière internationale ».

Ce n’est pas une question technique
Ces incitations, si elles intéressaient les investisseurs étrangers, soulageraient en partie
les banques publiques du « fardeau ». Le problème est que les investisseurs en question restent quelque peu dubitatifs. Les IDE ont été,
selon les derniers chiffres du gouverneur de
la Banque d’Algérie, de 2,33 milliards de dollars en 2008. Au premier semestre 2009, ils ne
sont que de 700 millions de dollars. L’offre de
financement local inversera-t-elle la tendance
au tassement… ?
Au niveau local, des entrepreneurs veulent
une augmentation des crédits et, surtout,
un assouplissement des conditions d’accès
aux financements. Plusieurs établissements
de leasing devraient être mis en place début
2010. Cinq banques publiques (BNA, BDL,
CPA, Badr-Bank et CNEP BANQUE) devraient créer des filiales dédiées à la locationvente. Pas de quoi résoudre le problème des
surliquidités. Pour un financier algérien établi à l’étranger, poser la question en termes de
pure gestion bancaire n’a guère de sens, à plus
forte raison pour des banques publiques sous
tutelle. « La question clé révélée par cette surliquidité est le faible taux de croissance de l’économie. Il est d’autant plus inacceptable quand
on a plus de 20% de taux de chômage et qu’on
est dans l’importation systématique ».
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Le secteur bancaire
tunisien à la veille des
consolidations

Banques : les proies
naturelles et les
privatisables

Par Walid Kéfi, Tunis

Un processus de privatisation qui sera relancé en 2010 dans les pays à tradition bancaire étatique. De probables acquisitions à la suite des difficultés
financières. L’agenda du secteur bancaire africain sera chargé dans les prochains mois.

Assainissement des créances douteuses, consolidation des fonds propres…
Le secteur bancaire tunisien peut passer à une seconde étape de sa réforme :
la consolidation, puis le développement continental.
Les avis des professionnels convergent. Deux
études, publiées fin septembre dernier par
les sociétés de Bourse tunisiennes Mac SA et
Maxula Bourse, constatent une nette amélioration des fondamentaux des banques tunisiennes. A en croire les statistiques présentées
par les analystes, 2008 a même été une année
bancaire « exceptionnelle », avec des taux de
croissance à deux chiffres de la totalité des indicateurs du secteur. Durant cet exercice, le total
bilan de l’ensemble des banques tunisiennes a
atteint 36,68 milliards de dinars (1 dinar = 0,52
euro), contre 32,12 milliards en 2007, ce qui
représente une hausse de 14,2%. De son côté,
le PNB du secteur a enregistré une évolution
de 13,7% en glissement annuel, pour totaliser
1,57 milliard de dinars, tandis que le résultat
net cumulé des vingt établissements de crédit
tunisiens s’est élevé à 357, 04 millions de dinars
en 2008, contre 256, 22 millions une année
auparavant, soit une augmentation de 39,3%.
D’autre part, les dépôts collectés par le système
bancaire tunisien se sont élevés à 27,86 milliards
de dinars en 2008 (+15,4% sur un an), pour un
encours des crédits servis à l’économie de l’ordre de 25,91 milliards de dinars (+15,2%).

Amélioration sensible de la qualité
de l’actif
Autre signe révélateur du renouveau du secteur
bancaire tunisien : les créances douteuses, longtemps considérées comme étant le principal
talon d’Achille des banques du pays, ne représentent plus que 15,3% des encours bancaires
à la fin 2008, contre 29,5% en 1995, année du
lancement de la réforme du système bancaire.
En parallèle, les banques tunisiennes ont poursuivi leurs efforts en matière de provisionnement, ce qui a permis au taux de couverture
des crédits non performants d’atteindre 56,8%
en 2008, contre 53,2% en 2007 et 39% en 1995.
Cette hausse s’explique essentiellement par le
renforcement des fonds propres par augmentation du capital social. La quasi-totalité des onze
banques cotées ont déjà procédé à l’opération.

Parmi les plus importantes augmentations, on
peut citer celle réalisée par Attijari Bank, dont le
capital social est passé de 100 à 168,7 millions de
dinars. « La consolidation des fonds propres constitue notre première priorité pour 2009 », indique
Hassan Bertal, directeur général de la filiale du
groupe marocain Attijariwafa Bank, dont le taux
de couverture des créances douteuses s’est limité
à 51,3%, contre un taux de 70% fortement recommandé par la BCT à l’horizon 2010.

En attendant la naissance de champions
nationaux
Les professionnels estiment aujourd’hui que la
réforme bancaire en Tunisie, qui s’est jusqu’ici
limitée à favoriser l’arrivée d’acteurs étrangers
de renom à la faveur de privatisations « sélectives », à assainir les comptes des établissements
des crédits et à développer leurs réseaux d’agences, devrait passer à la vitesse supérieure. « Le
secteur est désormais appelé à entreprendre une
phase de concentration. Des fusions-absorptions
sont nécessaires pour transformer en deux ou
trois champions nationaux, la vingtaine d’établissements qu’il compte, surtout que le marché
local est trop petit », plaide Ahmed El-Karam,
vice-président d’Amen Bank. Même son de
cloche chez les analystes de Maxula Bourse :
« En raison d’une concurrence de plus en plus
rude, les banques tunisiennes sont désormais
dans l’obligation de compresser leurs marges
d’intérêts et de s’exposer à un risque de crédit
plus élevé afin de protéger leurs parts de marché,
ce qui se traduira par un ralentissement ou une
stagnation de leur croissance. Le développement
logique consiste en une rationalisation du nombre et de la taille des institutions bancaires, à
travers notamment des opérations de fusion. »
Selon l’étude réalisée par Mac SA et intitulée Nette amélioration des fondamentaux des
banques tunisiennes, ces opérations de fusion
devraient doter les établissements de crédit tunisiens de la taille nécessaire à l’accès aux marchés africains à fort potentiel. Une évolution
inspirée de la stratégie expérimentée avec succès sur le continent par les groupes marocains
BMCE Bank et Attijariwafa Bank.

Après une pause technique en 2009, la consolidation du secteur bancaire africain reprendra-t-elle en 2010 ? Les agendas nationaux
des régulateurs semblent privilégier cette
option. Ainsi, en Libye, le gouverneur de la
Banque centrale, Farhat Omer Bengdara, a
déclaré dans une interview à Dow Jones que
la National Commercial Bank sera privatisée
à hauteur de 15%. Cette part privatisable a été
valorisée à 50 millions de dinars. Connue aussi
sous le nom de Tejari Bank, cette institution,
créé en 1970, est détenue actuellement à 100%
par la Banque centrale. Par ailleurs, trois licences bancaires feront l’objet d’un appel d’offres,
courant 2010, dans le cadre du processus de
diversification de l’économie libyenne.

L’Algérie traumatisée
Beaucoup plus mûr que le marché libyen, le
Maroc offre peu d’espaces pour les fusionsacquisitions. Ce qui n’empêche pas les analystes de suivre avec intérêt le Crédit Agricole et
surtout le Crédit immobilier et hôtelier (CIH),
dont l’actionnaire majoritaire, Massira Capital
Management, est détenu à hauteur de 65% par
le groupe CDG et à 35% par le groupe français
Caisse d’Epargne.
En Tunisie, l’actualité bancaire sera dominée
dans les prochains mois par des appels de fonds.
Ainsi, douze des vingt banques que compte le
pays devraient se conformer à la législation en
vigueur, en portant leur capital au minimum
requis de 100 millions de dinars. Cet appel de
fonds obligatoire laisse de facto plusieurs options pour les institutions les plus éloignées
par rapport au seuil minimal : c’est le cas de
la Citibank (capital de 25 millions de dinars),
de la BTS (40 millions DT) et, entre autres, de
TQB (30 millions de dinars). Ce passage à la
conformité sera relativement aisé pour Attijari
Bank (capital de 80 millions de dinars), qui enregistre l’une des meilleures performances de la
place en 2008 et sur le premier semestre 2009.
Si, pour le Maroc et la Tunisie, l’Etat est résolument engagé dans le processus de désenga-

gement du secteur bancaire, en Algérie le pôle
public reste prépondérant, détenant six des
vingt-neuf banques et établissements financiers. L’abandon de la privatisation du CPA,
lié tant à la conjoncture qu’aux considérations
politiques, témoigne de la longueur du chemin
qui reste à parcourir pour un secteur encore
traumatisé par le scandale Khalifa.

L’hypothèque nigériane
De l’autre côté du Sahara, les opportunités
d’acquisitions sont particulièrement importantes dans la zone de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine, où l’on dénombre
100 établissements de crédits, au moins. Il est
acquis que la Société ivoirienne de banque et
le Crédit du Sénégal vont bientôt entrer dans

La grande question est de
savoir si la montée en force
des créances non performantes
dans le bilan des banques
nigérianes ne va pas impacter
leur développement en Afrique
de l’Ouest.
le périmètre de consolidation d’Attijariwafa
Bank. La grande question est de savoir si la
montée en force des créances non performantes dans le bilan des banques nigérianes ne va
pas impacter leur développement en Afrique
de l’Ouest.
Déjà, la Bank of Namibia (BoN) a retiré sa
licence provisoire à la Bank PHB, en quasifaillite, dans une décision en étroite corrélation avec ce qui se passe au Nigeria. La maison
mère, Bank PHB Nigeria, a en effet été placée
sur la liste des banques nigérianes en difficulté.
Pour assainir la situation, la Banque centrale
du Nigeria compte faire appel à des investisseurs étrangers.
A.W.

Maroc : l’externalisation des Caisses
de retraite en question
Les retraités du groupe OCP organisent un forum, le 27 octobre prochain, sur l’externalisation des Caisses internes
des retraites... dans le contexte de la réforme des retraites. Le point de vue de Salah-Eddine Benjelloun, président
du Comité d’organisation du colloque.
Les Afriques : Pourquoi ce colloque ?
S.E. Benjelloun : L’accentuation prévisible des
déséquilibres financiers des Caisses internes
de retraites (CIR) des Offices, Etablissements
publics et Sociétés concessionnaires de service
public a rendu nécessaire leur externalisation.
Il s’agit d’intégrer un régime à assise plus large : le Régime collectif d’allocation de retraite
(RCAR). Dès 2001, le personnel nouvellement
recruté par l’Office chérifien des phosphates
(OCP) est affilié au RCAR. En 2002, le processus d’intégration est enclenché, avec l’externalisation de la caisse interne de l’Office
national des chemins de fer (ONCF). Ont suivi
cinq autres externalisations (Régie des tabacs,
Lyonnaise des eaux de Casablanca – Lydec,
Office d’exploitation des ports – ODEP, Société
des eaux de l’Oum Errabia – SEOER et Jorf
Lasfar Energy Compagny – JLEC). Effectuée

en 2008, l’externalisation de la caisse interne du
groupe OCP répond également à l’impératif de
la restructuration financière de l’Office. Les négociations pour la partie à transférer à la Caisse
nationale de retraites et d’assurances (CNRA,
filiale de la Caisse de dépôt et de gestion) sont
en cours. La médiatisation à outrance de cette
opération suscite interrogations et émoi parmi
la population des retraités des établissements
publics, légitimement inquiète du sort des retraites, du devenir de la couverture médicale
et, plus généralement, du bien-être des retraités. Aussi, le colloque vise-t-il trois objectifs.
Eclairer la population des retraités sur les fondements de l’opération « externalisation », en
mettant en exergue les enjeux en termes de
préservation des droits acquis. Présenter un
état des lieux en matière de couverture médicale des retraités. Et, plus généralement, dégager

des pistes d’amélioration des conditions de vie
et du bien-être des retraités.
LA : Le processus d’externalisation semble
être relativement long. Quelles en sont les
spécificités et difficultés ?
SEB : L’externalisation d’une caisse interne de
retraite se traduit par sa fermeture au niveau
de l’établissement concerné et le versement par
celui-ci d’un droit d’entrée au Régime RCAR,
correspondant à la dette implicite de la CIR : engagement qui traduit financièrement les droits
acquis par les retraités actuels et les actifs (futurs
retraités) ayant cotisé à la CIR. La détermination
du coût d’intégration est fondée sur une approche actuarielle. Le consensus sur les hypothèses
démographiques, économiques et financières à
retenir n’est pas toujours facile à obtenir. De surcroît, ce coût dépend de la manière d’appréhen-

Salah-Eddine Benjelloun, Docteur en sciences
économiques, consultant chercheur, associé gérant
d’Astrolabe Consulting.

der les avantages ou droits spécifiques qu’offrent
les caisses internes de retraites à leurs affiliés, par
rapport aux droits octroyés par le RCAR (conformément aux textes législatifs et réglementaires
qui le régissent). Des avantages qui prennent en
compte les spécificités de certaines professions et
permettent notamment de compenser la pénibilité du travail de certains métiers.
A.W.
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Les fonds avec

Fonds Afrique
Name
DWS Invest Africa A2
JPM Africa Eq A (acc)-USD
PSG Alphen Growth A
Cannon Equity
Discovery Equity
Kagiso Equity Alpha
RMB Value
Anglorand Growth
Old Mutual Value R
Swedbank Robur Africa Equity D2
Robeco Afrika Fonds A
Cadiz Equity Ladder
Old Mutual High Yield Opp A
Coronation Top 20 A
Sanlam Value R
Katzgold Flexible
Dynamic Wealth Value
RMB Small/Mid-Cap A
Old Mutual Umbono RAFI40Tr A
Harvard House General Equity
STANLIB Growth R
Coronation Equity R
Sanlam Growth Inst B1
Old Mutual Nam Growth
ABSA Rand Protector
Old Mutual Growth R
Coris Capital General Equity
Cannon Core Companies
RMB Strategic Opportunities R
Sanlam General Equity R
Verso LT SA Equity A
Old Mutual Top Companies R
STANLIB Value A
Coronation Smaller Companies
Magna Africa C
Metropolitan High Dividend
Investec Active Quants R
SYmmETRY Equity FoF A
JB Multiflex JB African Equity C JPY
Sanlam M-Mgd Inst AggrEqty1 B1
ABSA Select Equity
Capstone Active Equity FoF
Maestro Equity A
Cadiz Mastermind A
CAM Optima Institutional
36ONE Flexible Opportunity A
Sanlam MMI General Equity 1 B1
EMIF-South Africa ’B’ Load C
Investec Value R
Prescient Eqty Active Quant A1
Element Earth Equity A
Foord Equity
Metropolitan Emerg Mgrs Equity
Investec Emerging Companies R
Nedgroup Inv Value R
Old Mutual Small Companies R
Nedgroup Inv Rainmaker A
Visio Actinio A
Metropolitan General Equity
Nedgroup Inv Growth R
FNB Growth
RMB Equity R
Analytics Managed Equity A
STANLIB Index R
Sanlam Small Cap R
Sanlam MMI Positive Return 3 B1
36ONE Target Return
Aylett Equity A3
Nedgroup Inv Quants Core Eq A
Old Mutual Flexible R
Prescient Eqty Quant A1
Prudential Dividend Maximiser A
Old Mutual Investors R
PSG Tanzanite Flexible
BoE Small & Mid Cap Equity
Nedgroup Inv Entrepreneur R
Gryphon All Share Tracker
UBS (CH) EF South Africa P
STANLIB MM All Stars Eq FoF A
SIM Top Choice Equity A1
Dynamic Wealth Optimal A
Nikko Africa Equity
Centaur Flexible
Nedgroup Inv Equity R
SMMI Equity FoF A
RMB Structured Equity
PPS Equity
RMB Top 40 Index
Investec Growth R
Kagiso Top 40 Tracker
Peregrine Beta Equity A1
FNB Namibia General Equity
STANLIB ALSI 40 A
Prudential Equity A
Sanlam Namibia Growth
Old Mutual Umbono Top 40 A
Sanlam Growth R
ABSA General R
STANLIB MM Equity FF A1
27Four Active Equity A1
Oasis General Equity
RMB High Tide A
NFP Assertive FoF A
Community Growth Equity
Sanlam Index R
Imara Equity

2008-12-31 2008-09-29 2006-10-02
2009-10-12 2009-10-12 2009-10-12
78.04
37.19
67.28
18.06
66.58
22.27
2.48
62.33
16.66
16.24
61.62
36.56
60.46
25.82
31.18
60.38
16.05
17.58
60.29
28.58
28.54
59.94
19.38
18.71
58.73
1.27
58.34
11.66
58.29
39.64
61.33
58.29
24.33
13.00
58.17
34.45
39.27
57.07
30.49
30.38
56.71
29.63
30.67
56.71
22.24
56.04
19.05
27.81
55.73
23.27
55.72
14.76
12.83
55.32
8.42
1.72
54.96
24.29
28.70
54.85
24.89
33.52
54.63
13.87
3.73
54.60
20.47
27.19
54.46
19.91
25.87
54.20
24.71
14.50
54.10
13.33
18.73
54.01
18.11
10.48
53.94
28.37
24.97
53.87
53.73
19.42
19.47
53.70
18.06
27.62
53.67
19.21
4.96
53.66
- 1.45
- 8.13
53.55
27.94
13.09
53.50
14.34
16.23
53.31
22.94
12.18
53.23
53.20
22.33
12.74
53.19
30.42
37.56
52.38
29.93
22.56
52.25
11.61
14.48
51.82
21.23
17.82
51.80
23.90
14.85
51.71
16.78
16.66
51.66
17.50
14.45
51.63
30.63
24.20
51.54
28.37
27.87
51.46
19.36
51.26
25.97
17.51
51.07
17.63
15.41
51.06
21.01
50.99
5.24
8.25
50.94
28.48
25.91
50.73
11.63
6.33
50.71
18.43
17.21
50.67
23.29
27.36
50.62
19.07
9.18
50.60
16.49
9.94
50.58
14.92
1.06
50.57
14.90
2.17
50.52
18.04
13.56
50.51
17.14
13.40
50.33
9.28
10.78
50.10
32.94
30.12
49.95
25.27
11.44
49.68
29.55
29.09
49.63
20.17
17.66
49.45
19.08
18.69
49.36
15.79
12.12
49.34
29.15
29.61
49.12
17.53
15.48
49.02
19.80
22.03
49.00
18.56
28.23
48.69
6.66
11.32
48.59
15.68
9.98
48.50
20.46
20.36
48.46
19.88
48.39
29.56
34.31
48.37
16.66
- 0.65
48.27
48.20
23.04
11.86
48.14
16.63
5.23
48.13
18.33
9.49
48.13
15.55
- 0.78
48.07
15.52
48.07
12.92
4.87
47.89
12.11
13.53
47.77
13.85
7.21
47.62
15.02
8.46
47.56
16.01
19.35
47.56
14.89
8.76
47.54
27.15
30.95
47.49
22.24
26.58
47.35
13.43
5.87
47.15
11.81
12.81
46.97
21.58
16.35
46.93
14.07
4.88
46.77
17.02
46.52
16.13
21.25
46.40
18.87
10.90
46.35
20.10
46.29
16.44
15.82
46.28
12.83
5.62
46.25
22.18

Domicile
Luxembourg
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
Luxembourg
Netherlands
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
Ireland
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Switzerland
South Africa
South Africa
South Africa
Japan
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
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

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

Coronation Market Plus
Select Manager Def Equity FoF
Investec Equity R
Hermes Equity A
BlueAlpha All Seasons
BoE Core Equity
SIM Mgd Aggressive FoF A1
STANLIB Aggressive FoF A
Financial Alliance Flex FoF
Blue Ink Solar Flexible FoF
STANLIB Nationbuilder A
Momentum MultiFocus FoF
BoE Enhanced High Growth FoF
Coronation Absolute A
4i Opportunity A
Allan Gray Equity A
Stringfellow Flexible FoF
Inv Solutions MM Equity A
FG Mercury Equity FoF A1
Platinum Flexible Growth FoF
BoE Growth FoF
Amity Flexible Growth FoF
Marriott Dividend Growth R
Noble PP All Weather FoF A
XS Accelerated FoF A
Verso MM Managed Equity FoF A
BoE Enhanced Growth FoF
JB EF Northern Africa CHF A
Momentum Mod Equity FoF B1
NFB Equity A1
STANLIB Prosperity R
Momentum Accumulator FoF
Tri-Linear Equity
Southern Charter Growth FoF
STANLIB Quants A
Sasfin Twenty Ten
AS Forum Aggressive FoF
STANLIB Mod Aggressive FoF A
Discovery Target Retire 2040
PSG Alphen Equity FoF A
Select Manager Flexible Gth FoF
PPS Managed Flexible
Sasfin Equity
Efficient Prudential
Contego B5 Protected Equity
STANLIB Equity R
Lion of Africa General Equity
ABSA Flexible
ValuGro General Equity
Interneuron Equity
Sentinel Flexible FoF
Stewart Macro Equity FoF A
Discovery Target Retire 2035
ABSA Managed CPIX + 7% FoF A
Hermes Flexible A
Investec Managed Namibia
Xhilarator Multi-SA Flex FoF
Huysamer Equity A1
Osborne Equity A1
Investec Opportunity R
APS Managed Growth FoF A
Celtis Flexible FoF A
E.S. África
STANLIB MM High Equity FoF A
PSG Alphen Flexible A
BJM Core Equity A1
Peregrine Inflation Plus 7 A1
Imalivest Flexible
Huysamer Flexible A1
STANLIB Dynamic Return A
VPFP CPI Plus 6 FoF A
Glacier FS Flexible FoF
Kagiso Protector
Cadiz Inflation Plus
Kruger Flexible FoF A
Financial Alliance Infl+7% FoF
Carinus Strydom CS Flex FoF
HQ Afrika
PCA Africa
STANLIB MM Real Return FF A
Melville Douglas Dyn Strat A
Nedgroup Inv Balanced A
Sanlam Namibia Infl Linked A
ABSA Growth FoF
Blue Ink Cumulus Moderate FoF
Element Flexible A
ABSA Prudential FoF
Discovery Target Retire 2030
Umbono Absolute Return A
Wallberg African All Stars I
Sanlam MMI Positive Return 1 B1
Vega General Equity
Huysamer Opportunity A1
Inv Solutions RR Focus A
Verso MM Secure Growth FoF
STANLIB Medical Investment B1
Dotport Dynamic Flexible FoF
ABSA Allrounder FoF
Discovery Target Retire 2025
Flagship Domestic Flexible
RMB High Dividend
Discovery Target Retire 2020
JM Busha Real Return
Discovery Target Retire 2015
The Egyptian Growth Investment Company
Simplicity Afrika
Osborne Flexible A1
STANLIB Managed Flexible A
Rezco Value Trend
Noble PP Wealth Creator FoF A
SIM Inflation Plus
STANLIB Small Cap A
RCI Flexible Managed
Discovery Target Retire 2010
EFG-Hermes Egypt
Lion of Africa Real Rtn CPI+5
RMB Absolute Focus A
Nordea-1 African Equity BI

46.10
45.87
45.84
45.76
45.66
45.41
45.36
45.36
45.34
45.25
45.23
45.19
45.16
44.88
44.81
44.73
44.58
44.49
44.49
44.44
44.42
44.26
43.79
43.72
43.53
43.34
43.23
42.93
42.84
42.75
42.69
42.65
42.52
42.42
42.09
41.89
41.64
41.47
41.40
41.21
41.19
41.19
41.18
41.15
40.92
40.86
40.82
40.69
40.45
40.44
40.10
40.08
40.03
39.92
39.62
39.60
39.40
39.27
39.13
39.01
38.87
38.69
38.51
38.45
38.22
38.15
37.98
37.75
37.73
37.31
37.26
37.26
37.11
37.05
37.04
36.96
36.52
36.44
36.20
36.07
35.67
35.21
35.15
34.99
34.98
34.94
34.88
34.53
34.53
34.30
34.28
33.87
33.84
33.57
33.54
33.41
33.31
33.01
32.96
32.80
32.79
32.38
32.12
32.11
31.99
31.74
31.46
31.44
31.29
31.24
31.13
30.56
30.37
30.13
29.94
29.87
29.34
29.25

23.53
18.41
13.64
17.92
23.92
12.85
26.46
8.41
18.20
18.66
- 6.81
13.97
17.73
24.59
24.99
21.89
14.03
15.48
12.45
23.02
21.97
21.06
30.96
22.52
19.86
25.36
20.17
1.97
14.11
14.15
- 4.31
14.18
9.66
22.59
19.60
0.28
17.65
9.93
13.06
13.10
19.67
15.23
13.18
10.03
23.82
0.86
14.33
12.59
9.55
9.40
19.76
8.21
16.32
18.47
20.11
16.92
23.03
11.94
4.99
17.37
15.01
16.91
- 1.42
13.82
17.59
10.49
16.94
10.26
12.15
22.80
17.04
15.68
17.50
20.17
8.31
14.16
11.58
- 2.61
22.60
15.24
11.80
19.84
7.53
18.12
16.82
15.79
15.88
22.13
6.44
19.57
- 2.10
12.68
20.49
21.97
21.73
20.59
8.54
17.35
- 5.43
13.35
18.30
19.45
18.93
9.14
6.53
3.17
19.03
18.93
20.20
17.29
- 26.61
4.95
18.26
- 17.49
19.57
17.56
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25.89
8.12
7.23
18.25
45.29
11.29
21.98
6.26

6.29
16.09
17.83
22.87
7.26
6.75
10.62
21.45
17.94
15.49
9.93
18.37
17.44
5.49
- 13.01
5.38
5.86
7.09
3.64
6.79
- 3.30
15.27
- 0.38
- 2.58
26.98
- 8.92
7.66
21.35
- 1.05
8.66

24.33
26.23
13.14
9.15
4.59
23.32

6.18
7.06
3.96
30.27
8.88
7.79
6.61
16.81
23.45
- 6.40
1.21
21.88
6.40
0.51
15.33
- 0.22
12.11
11.54
12.49
14.14
21.42
19.54
22.17
23.17
3.00
- 3.04
3.12
22.40
17.68
- 1.19
0.07
9.12
33.06
15.42
12.34
- 36.12
- 0.37
2.32
12.97

South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
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
Portugal
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Sweden
Taiwan
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Guernsey
Sweden
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Bermuda
South Africa
South Africa
Luxembourg

4
2
3
4
3
4
1

2
4
5
3
2

Avocado Dynamic FoF A
De Fay Equity A
Orange Absolute Return
Allan Gray Optimal A
STANLIB Inflation Plus 3% A
Concord Egypt Euro Shares
Alpha Absolute
GCI Flexible FoF
Coronation Africa Frontiers
Ankh Flexible FoF
Standard Bank South Africa Eq A USD
BPI Africa
Intereffekt Emerging Africa EUR
WIOF African Performance Portfolio A
PSG Macro Active FoF
Interneuron Managed
Interneuron Freestyle
Atlas Maroc
Standard Bank Africa Equity A USD
ICECAPITAL Africa A

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

3
3
3

2
2
3
3

1
2
3

29.01
28.87
28.86
28.17
27.80
27.50
27.40
27.27
27.10
26.58
18.47
18.42
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La faiblesse du dollar et la
remontée de l’or dopent
Johannesburg
Malgré une contraction de 3,86% durant
la semaine boursière du 9 octobre 2009,
l’indice AI40 reste sur une performance
annuelle de 21%. Et le contexte reste
favorable à la remontée des cours boursiers durant les semaines à venir. OutreAtlantique, la reprise des opérations de
fusions-acquisitions et de LBO, ainsi que
le retour en grâce de l’indice S&P 500,
en hausse de 58% depuis mars 2008,
sont autant d’heureux présages pour les
boursicoteurs.
L’envolée des indices poussent le PER
des entreprises cotées américaines à un
niveau de 20,3x, un pic absolu depuis
2004.
Autre indicateur, celui de l’état de l’économie américaine, qui devrait probablement
croître de 2,8% durant les six derniers
mois de l’année. Des perspectives qui ne
sont pas étrangères à la bonne forme du
MSCI World Index, en hausse de 5% à
1142,15 points. Wall Street suit pratiquement avec le même rythme, avec pour le
Dow Jones une nouvelle poussée vers les
5000 points (9488,73 points). Le Nasdaq
engrange quatre points à 2139, 38 points.

de l’indice AI40, les valeurs sud-africaines reviennent à la une après une longue période de correction. Ainsi, Anglo
American, Anglo Gold Ashanti et Anglo
Platinum ont tous surperformé l’indice
général de la place, grâce à une envolée
des cours des matières premières. Une
tendance résumée par Mitchell Gannaway
de Thebe Securities : « L’indice général
du JSE a progressé de 3,5%, mais c’est la
dépréciation du dollar par rapport aux
monnaies des économies émergentes qui
a été déterminant, en permettant le bond
des commodities. L’or a battu un nouveau record en termes de dollars ». Ce qui
explique la hausse de 13,9% de l’Anglo
American à 34,31 dollars. Pour sa part,
Anglo Platinum engrange 11,3% à 93,45
dollars et Anglo Gold Ashanti 10,2% à
0,17 dollar.
Malgré la faiblesse du dollar, le cours de
l’or noir n’a pas tellement bougé durant
la semaine, terminant à 70 dollars le baril
de pétrole. L’opérateur Sasol a néanmoins
tiré profit de la situation, en progressant
de 8,5% à 39,17 dollars.

Après une longue période
de correction

Au Nigeria, Zenith Bank devrait porter son capital à 2 milliards de dollars
lors d’une assemblée générale extraordinaire, en date du 30 octobre 2009. La

L’indice EMF Africa opère, quant à lui,
un bond de 6% à 794,3 points. Au niveau
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2
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A.W. (avec Africa Investor, Londres)

Craintes d’une correction à
la Bourse de Tunis

La Bourse de Tunis poursuit son rallye haussier, en affichant un gain de 40,5% sur les neuf premiers
mois de 2009. Les experts s’attendent, toutefois, à une prochaine correction, liée à des prises de bénéfices et corrélée à une dégradation des fondamentaux de certaines sociétés cotées.
Par Walid Kéfi, Tunis

3

Investisseurs plutôt prudents

banque, qui n’a pas donné de détails sur
l’usage qui sera fait de cet argent frais,
devrait procéder à un mixage entre
l’emprunt obligataire et la souscription
de nouvelles actions. En attendant, le
cours de la Zenith Bank a progressé de
10,8% à 0,1 dollar, en corrélation avec le
marché local.
En Egypte, la valeur immobilière TMG
Holding s’est effritée de 1,3% à 1,15 dollar, en tandem avec l’indice EGX 30, en
baisse de 1,8% à 6667 points. Les petits
porteurs ont été nettement vendeurs. Les
institutionnels emprunteront la tendance
en fin de semaine, alors que les investisseurs étrangers ont plutôt acheté.
Le marché kenyan aura concentré les
tendances négatives, avec une baisse de
4,8% à 0,17 dollar pour l’Equity Bank
(EBL), de 3,4% à 0,25 dollar pour la
Kenya Commercial Bank et de 1,7% à
0,57 dollar pour la Barclays Bank Kenya.
Les investisseurs ont été plutôt prudents.
Dans ce climat d’attentisme, le NSE 20 a
perdu 1,8%, s’éloignant un peu plus de
la ligne des 3000 points (2983,38 points).
East African Breweries a dominé les transactions, concentrant jusqu’à 32% du volume hebdomadaire de la place, malgré
une chute de 2,4% à 1,73 dollar.

Après avoir été l’une des rares au monde
à avoir pu faire face à la tempête financière en 2008, la Bourse de Tunis continue
de cumuler les bénéfices depuis le début
de l’année en cours. Durant le troisième
trimestre, le Tunindex, indice phare de
la place, a progressé de 10,5% pour atteindre son plus haut niveau historique
à 4084,73 points, le 29 septembre dernier. Ainsi, son gain cumulé s’est élevé à
40,5% au cours des neuf premiers mois
de 2009, selon un bilan officiel.
De son côté, la capitalisation de la place
a atteint le chiffre record de 11,234 milliards de dinars (1 dinar = 0,52 euro) durant la dernière séance du mois de septembre dernier.
Autre motif de satisfaction : entre le 1er
janvier et le 30 septembre, le volume
quotidien moyen des échanges s’est établi à 5,5 millions de dinars, contre 4,5
millions durant la même période de l’année écoulée.
Comparativement aux autres places arabes, Tunis occupe la deuxième marche
du podium des meilleures performances
après Le Caire (+47,11%), mais bien avant
les Bourses émiraties (+33,9% à Dubaï
et +30,72% à Abu Dhabi), saoudienne
(+31,63%) et marocaine (-1,99%).

Bonne tenue du secteur financier
Les professionnels estiment que les excellents résultats publiés par les établissements financiers cotés, notamment les
banques, qui tirent profit de l’améliora-

tion de la qualité de leurs actifs et d’une
importante demande de crédit au titre
de l’exercice 2008 et du premier semestre
2009, ont été le principal catalyseur de la
spirale haussière qui caractérise la place
de Tunis. D’autant plus, que le secteur
financier représente 72% de la capitalisation totale du marché. « Les valeurs financières ont enregistré une hausse moyenne
de l’ordre de 44,33%, entraînant avec elles
l’ensemble du marché, vu leur poids dans
la capitalisation », note Adel Grar, patron
de la société Amen Invest et président de
l’Association tunisienne des intermédiaires en Bourse (AIB).
Selon lui, la Bourse de Tunis doit également ses bonnes performances depuis
le début de l’année à la présence limitée
sur la cote des secteurs affectés par le
marasme économique (tourisme, textile,
industries mécaniques et électriques), au
« caractère stratégique » des participations
étrangères dans les capitaux des entreprises cotées ainsi qu’à l’introduction, début
septembre dernier, de la cimenterie de
Bizerte, dont la capitalisation s’élève à
507 millions de dinars.

Probable correction
S’agissant des perspectives de la place
de Tunis, les professionnels évoquent
de plus en plus une probable correction du marché. « Nous pensons qu’une
correction est fort probable sur le cours
ou le moyen terme. La prudence doit être
aujourd’hui de mise, car même si la forte
croissance de la place peut être justifiée
par les fondamentaux des sociétés cotées,

le marché financier tunisien commence à
se déconnecter de la réalité économique
du pays (révision à la baisse de la croissance économique en 2009, baisse prévue
du PIB de 1,6 point, baisse de 20% des
exportations…) », prévient une note de

Chez la société Mac SA,
basée à Tunis : « les craintes
d’une éventuelle correction
sont là, d’autant que la
hausse spectaculaire a été
alimentée par la liquidité
et la spéculation. »
recherche publiée début octobre par la
société de bourse BNA Capitaux. Même
son de cloche chez la société Mac SA
basée à Tunis : « Les craintes d’une éventuelle correction sont là, d’autant que la
hausse spectaculaire a été alimentée par la
liquidité et la spéculation. Nous pensons
que cette correction sera liée à des prises
de bénéfices et corrélée à une dégradation
au niveau des fondamentaux de certaines
sociétés cotées. »
Les analystes des deux sociétés de
bourse pensent, toutefois, que les facteurs conjoncturels comme l’amélioration des perspectives économiques
mondiales et le début de redressement
des Bourses occidentales sont là pour
éviter une violente correction du marché tunisien, qui poursuit son rallye
haussier depuis 2003.
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Green busin ess
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Industrie et services

Pourquoi évaluer ses émissions de gaz
à effet de serre ?

Les entrepreneurs et décideurs africains pensent, à tort, que ces questions ne sont pas prioritaires, car ils se focalisent uniquement sur la problématique environnementale, considérée comme une contrainte. C’est une erreur.
Par Thierry Téné, directeur A2D Conseil

Le Mécanisme de développement propre
(MDP) est l’initiative la plus connue lorsqu’on
évoque l’évaluation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en Afrique.
Alors qu’elles se développent de plus en plus
en Europe, aux Etats-Unis et même en Asie, en
dehors du MDP, les initiatives d’estimation des
GES sont encore rares sur le continent.

Motivation économique
Avec la plus faible contribution mondiale au
changement climatique (environ 4% des émissions de CO2), on peut, de prime abord, penser que l’Afrique est moins concernée. Mais, si
on intègre d’autres préoccupations propres au
continent (manque d’énergie, délestages, etc.),
ainsi que la corrélation entre consommation
de matières premières, émission de GES et rejet
de déchets, avec les coûts de fonctionnement,
la mise en place d’une stratégie de réduction
de l’impact environnemental devient un enjeu
stratégique pour une entreprise, une administration ou une collectivité (voir schéma). La
première motivation pour un audit carbone
peut donc être purement économique.

Exigences et contraintes du client
Le deuxième intérêt de réaliser une comptabilité carbone est l’effet domino créé par la
réalisation d’un tel diagnostic par les donneurs d’ordre d’une structure. Si, par exemple, une entreprise agroalimentaire ou la
centrale d’achat d’un centre commercial basé
en Europe évalue ses émissions de carbone,
ses fournisseurs africains sont également

intégrés dans l’audit. Il arrive couramment
que les postes transport des marchandises et
process de production agricole soient les plus
importants en terme d’émission. Le client
peut alors obliger son fournisseur à réaliser
également cette étude et à définir une politique plus économe en carbone, sous peine de

La diminution de la taille du
bouchon peut être dérisoire si
on reste à une échelle unitaire.
En considérant les millions,
voire les milliards, de bouchons
par an, les intérêts économiques
et écologiques deviennent
considérables.
permettre les parts de marché. Le client sera
d’autant plus exigeant qu’il sera lui-même
soumis à d’autres contraintes. On peut citer
la pression réglementaire (taxe carbone à la
frontière, affichage du bilan CO2 des produits, etc.) et celle des parties prenantes, notamment la sensibilité des consommateurs,
des clients, des investisseurs et des salariés
à la problématique environnementale. Pour
les entreprises cotées en bourse, la loi est encore plus stricte, même si les contrôles par
les autorités européennes ne sont pas rigoureux pour l’instant. Dans le cadre de la loi
Nouvelles régulations économiques (NRE),
les entreprises cotées à la Bourse de Paris
ont l’obligation d’indiquer dans leur bilan

Origine des principaux gaz à effet de serre retenus dans le cadre du Protocole de Kyoto
Gaz à effet de serre

CO2 - Gaz Carbonique

CH4 - Méthane, Gaz naturel

N2O - Protoxyde d’azote

HFC - Hydrochlorocarbure

PFC - Perfluorocarbure

SF6 - Hexafluorure de soufre

Nature de l’activité
Production de matériaux : verre, plastique, fer, acier, aluminium, magnésium,
matériaux de construction (ciment, chaux, briques, etc.) et autres métaux
Métallurgie : Mécanique
Electricité et électronique : fonte des composants
Industrie chimique : production d’ammoniac, carbures, pétrochimie
Production et consommation d’énergie : charbon, pétrole, gaz et autres produits pétroliers
Assainissement des eaux usées
Production de matériaux : plastique, fer, acier, aluminium et autres matériaux
Electricité et électronique : fonte des composants
Industrie chimique : production d’ammoniac, carbures, pétrochimie
Production et consommation d’énergie : charbon, pétrole, gaz et autres produits pétroliers
Autres : Agriculture, assainissement des eaux, déchets organiques
Industrie chimique : Production d’acides nitriques, de fibre textile et de
mousse, pétrochimie
Agriculture
Electricité et électronique : fonte des composants
Industrie chimique : pétrochimie
Divers : agroalimentaire, distribution d’eau, agriculture, froid industriel et
climatisation
Production de matériaux : Aluminium et magnésium
Electricité et électronique : fonte des composants
Divers : agroalimentaire, distribution d’eau, agriculture, utilisation d’halocarbures
Production de matériaux : Aluminium et autres métaux
Electricité et électronique : fonte des composants
Divers : distribution d’eau et utilisation d’halocarbures

Source : Manuel d’utilisation du tableur Bilan Carbone® de l’ADEME : Agence Française de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie.

Economie et écologie : deux notions liées
Dépenses liées à
l’exploitation des matières
premières

Recettes issues de la
commercialisation des
produits et services

Dépenses liées à la
préservation de
l’environnement

Ressources non
renouvelables

Effet de
serre

Pollution de
l’air, l’eau et
les sols

Ressources
renouvelables
Déchets

Dépenses liées à la consommation d’énergies lors du process et la distribution
Conclusion : toute limitation de la pression environnementale et de la consommation
d’énergies est source de réduction des coûts
Source ADEME + Thierry Téné.

annuel, en plus des données économiques,
leurs initiatives environnementales et sociétales. Selon la nouvelle législation française,
les entreprises de plus de 500 salariés ont
l’obligation de réaliser un bilan carbone. Au
niveau international, à côté des normes ISO
9001 pour la qualité ISO 14001 pour l’environnement, il faudra bientôt compter avec
la norme ISO 14064 pour la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique. Les grands groupes français présents en Afrique peuvent donc, dans
le cadre de leur Responsabilité sociale et environnementale (RSE), mettre en place des
actions plus ambitieuses dans ces domaines.

Le green washing
Au-delà de la réduction des coûts, de la RSE
et de la NRE, un autre avantage de l’évaluation et de la mise en place d’une stratégie de
management environnemental avec des indicateurs quantitatifs est le retour en termes
d’image. Avec l’émergence du green business
un autre concept s’est développé. Il s’agit du
green washing, qui consiste à réaliser une action environnementale mineure pour masquer
des pollutions plus importantes. En comptabilisant les émissions de CO2 et en adoptant un
plan d’action d’amélioration continue, l’organisme peut, non seulement valoriser ses points
forts, mais aussi indiquer les postes sur lequels
il compte s’améliorer. Ce mode de communication est de nos jours beaucoup plus crédible
que de céder à la tentation de démontrer sans
données chiffrées qu’on a une activité peu ou
pas polluante. L’affirmation n’a d’ailleurs pas
de sens, puisque toute activité administrative,
tertiaire ou industrielle à un impact sur l’environnement (voir le tableau).

Avantage concurrentiel
Dans un contexte de mutation économique, de
chasse au gaspillage, de changement climatique
et de forte compétitivité en Afrique entre les
entreprises chinoises, indiennes et européennes, la comptabilisation des émissions de GES
et la mise en œuvre des préconisations deviennent des avantages concurrentiels, des gains de
parts de marché dans le cadre du commerce
mondial et d’attractivité du territoire.
Concrètement, dans une entreprise de production de bouteilles en plastique, réduire
les émissions de CO2 dans une stratégie de
réduction des coûts consistera, par exemple,
à la diminution du poids de la bouteille et
donc de la quantité de matière première. Une
telle initiative a été mise en place par un grand
groupe européen. La diminution de la taille du
bouchon peut être dérisoire si on reste à une
échelle unitaire. En considérant les millions,
voire les milliards, de bouchons par an, les intérêts économiques et écologiques deviennent
considérables. Dans une logique globale de
green business, l’usage du pétrole comme matière première peut être remplacé par des matériaux biologiques. Certaines entreprises sont
déjà engagées dans cette voie.

Question d’avenir
Dans le cadre d’un développement économique durable, tout responsable d’entreprise devrait se poser la question suivante :
quelle sera la pérennité de ma société dans
un contexte mondial de flambée des cours
des matières premières, de raréfaction des
énergies fossiles, où les émissions de CO2
seront divisées par deux ou par quatre dans
l’Union européenne ?
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ENtreprises et marchés
Agriculture et Pêche

Mines

Afrique du Sud : les
agriculteurs obtiennent
des terres en Angola et en
Ouganda

RDC : First Quantum doit
relancer les négociations

En bref -

Les agriculteurs sud-africains ont obtenu des terres à
cultiver en Angola et en Ouganda. Le gouvernement sudafricain est également en pourparlers avec la République
démocratique du Congo, la Zambie et le Sud-Soudan
pour signer des accords bilatéraux, afin obtenir d’autres
superficies. L’Afrique du Sud « encourage ce type d’expansion », a déclaré le ministre de l’Agriculture, Tina JoematPettersson, qui considère que le pays a besoin « d’assurer
l’élargissement de la base de l’agriculture commerciale ». La
société AgriSA avait annoncé, le 30 septembre dernier, avoir
obtenu jusqu’à 10 millions d’hectares de terres à cultiver en
République du Congo et 35 000 hectares en Libye.

Afrique : Monsanto
prévoit un recours accrus
aux OGM
La compagnie américaine Monsanto Co., le plus grand
producteur mondial de semences génétiquement modifiées, prévoit que les pays africains accroîtront la plantation de cultures génétiquement modifiées pour renforcer
la sécurité alimentaire et le développement économique
dans les régions particulièrement affectées par les changements climatiques. Selon Natalie DiNicola, directrice de la
division de la politique publique et du développement durable chez Monsanto, le Burkina Faso prévoit de doubler,
dès l’année prochaine, la superficie de coton résistant aux
insectes produit par la compagnie, soit 318 766 hectares,
contre 129 000 hectares actuellement. La même source indique que le maïs modifié pour résister à la sécheresse devrait être introduit dans la région subsaharienne en 2017.
« La technologie des OGM sera de plus en plus acceptée par
les pays en développement, qui sont confrontés aux problèmes
de famine et de sécheresse », assure un autre expert.

Agriculture
et Pêche
Algérie : l’OAIC a rejeté les offres
de vente de blé
L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a rejeté
toutes les offres pour l’achat de
50 000 tonnes de blé tendre. Les
soumissions les plus basses, provenant notamment des Français et
des Allemands, étaient d’environ
213 à 215 dollars la tonne, coût et
fret inclus. Un nouvel appel d’offres devait être relancé. L’euro fort
par rapport au dollar a engendré
des prix plus élevés que prévu.
Ouganda : les fermes florales en
difficulté avec l’augmentation
des coûts
Les fermes florales en Ouganda,
qui avaient prospéré ces dernières années, rencontrent de grandes difficultés pour l’exportation
de fleurs fraîches, en raison de la
hausse foudroyante des coûts de
transport, du manque de nouveaux investisseurs et du ralentissement économique mondial.
Le pays a produit 6700 tonnes de
fleurs d’une valeur de 34 millions $
l’an dernier. L’Association ougandaise des exportateurs de fleurs
(UFEA) s’attend à une baisse de la
production en 2009. « La demande
a terriblement baissé depuis que la
crise du crédit a commencé à la fin
de l’année dernière, et lorsque vous
ajoutez le coût élevé du carburant
et du fret aérien, les marges baissent à un niveau très bas », estime
Juliet Musoke, le directeur exécutif de l’UFEA. Il y a cinq ans, les
intervenants dans cette industrie
prévoyaient un doublement des
ventes en trois ans.
Maroc : la production d’agrumes
pourrait atteindre 1,4 million de
tonnes en 2009-2010
Selon les prévisions du Ministère
de l’agriculture et de la pêche

maritime, la production d’agrumes au Maroc, pour l’année
2009-2010, devrait atteindre
environ 1,4 million de tonnes,
soit une hausse de 10% par rapport à la précédente campagne.
Le rendement moyen espéré est
de 20,4 tonnes par hectare. Par
catégories d’agrumes, la production d’oranges atteindrait
les 775 110 tonnes et 403 207
tonnes pour la clémentine.
Afrique : Bill Gates offre 120 millions $ pour l’agriculture
La Fondation Bill et Melinda
Gates a fait un don de 120 millions de dollars pour le développement de plusieurs projets agricoles et de sécurité
alimentaire en Afrique. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates,
a annoncé cette initiative lors du
Symposium pour le Prix mondial de l’alimentation, qui s’est
tenu dans l’Iowa, aux Etats-Unis.
Le milliardaire américain a souligné, que « si nous pouvons aider
un petit producteur africain à
être davantage productif et ainsi
gagner plus d’argent, nous allons
ainsi faire des pas de géants dans la
lutte contre la faim et la pauvreté
dans le monde. » L’organisation
de développement Alliance pour
une révolution verte en Afrique
(AGRA), l’une des organisations
bénéficiaires de ce don, a annoncé avoir reçu 15 millions de dollars pour soutenir des politiques
agricoles dans cinq pays africains,
l’Ethiopie, le Ghana, le Mali, le
Mozambique et la Tanzanie.
Madagascar : projet de quatre
usines d’engrais
Selon le ministre de l’Agriculture,
Juscelyno Jaonina Mamitiana,
quatre usines d’engrais devraient
voir le jour à Madagascar. Les
équipements nécessaires à l’installation de l’une de ces usines,
qui sera installée à Toamasina,

Le gouvernement de la République démocratique du
Congo (RDC) et la compagnie minière First Quantum
Minerals Ltd doivent relancer les pourparlers sur un projet
de cuivre de 500 millions $, a déclaré Juvénal Kitungwa,
le ministre des Mines de la province du Katanga. La RDC
avait annulé, en août dernier, le projet de cuivre et de cobalt de Kingamyambo Musonoi Tailings (KMT). « Compte
tenu du fait que nous n’avons pas encore achevé l’examen
de certains projets et que nous venons d’annuler KMT, on
a créé l’incertitude dans le secteur et nous risquons de voir
retarder les investissements », admet Kitungwa. Le Congo
a lancé, au début de 2007, la révision des contrats miniers
dans un effort de stimuler les recettes publiques. La plupart
des contrats ayant été signés lors de la période de chaos et
de corruption de la guerre de 1998-2003.
ont déjà été acheminés depuis
l’Inde au port de cette ville, située à 370 km à l’est de la capitale
Antananarivo, ajoute la même
source. Quant au lieu d’implantation des trois autres usines, il reste
encore à identifier. Ces usines
permettront de fabriquer des engrais selon des dosages nécessaires
pour chaque qualité de sol.
Mauritanie : mise en place du
système Argos de surveillance
maritime par satellite
Le Ministère mauritanien de
la pêche a annoncé la mise en
place du système Argos de surveillance par satellite des navires
de pêche. Ce nouveau système
permettra de surveiller et de
protéger les zones de pêche du
pays, pour lutter contre la pêche
frauduleuse. Les armateurs qui
ont soumis des demandes de
renouvellement de leurs licences de pêche dans les eaux territoriales mauritaniennes seront
dans l’obligation d’équiper leurs
bateaux de balises Argos compatibles avec ce système.

Mines
Mozambique : Riversdale estime
à 1,7 milliard de tonnes de charbon le projet Zambèze
La compagnie Riversdale Mining
Ltd, une société minière australienne, a estimé les ressources de
charbon dans son projet Zambèze
au Mozambique, à 1,7 milliard
de tonnes métriques. Zambèze,
est le deuxième projet de charbon de l’entreprise dans le bassin
Moatize, au nord-ouest du pays.
Riversdale y mène des études qualité du charbon pour déterminer
le développement à ciel ouvert
de la mine. L’étude de faisabilité
devrait être présentée au gouvernement dans la seconde moitié
de 2010.
Ethiopie : 540,5 $ millions de recettes de vente de l’or durant la
dernière décennie
L’Ethiopie a vendu pour 540,5
millions $, dans l’exportation de
près de 48 tonnes d’or au cours
des 10 dernières années, selon
la Banque nationale d’Éthiopie. Environ 47,9 tonnes, d’une
valeur de 520,5 millions $, ont
été produits par la mine Lege
Dembi, gérée par le privé Midroc
Gold Mine, et 693,3 kg, d’une
valeur de 20 millions de dollars,
ont été produits par les mineurs
artisanaux, a indiqué la même
source. Midroc Gold Mine, qui
est détenu par le financier saoudien Cheik Mohammed Hussein
Al Amoudi, a payé 175 millions
$ en 1998 pour remporter l’appel d’offre international pour
gérer la mine pendant 20 ans.
Des sources gouvernementales
évaluent à 1000 kg d’or (10 millions $) les pertes annuelles de
l’Ethiopie dans le commerce de
contrebande de l’or.

Zimbabwe : Mwana Africa reprend la production d’or à Freda
Rebecca
Après une interruption de deux
ans, le groupe minier Mwana
Africa a repris la production d’or
dans la mine de Freda Rebecca au
Zimbabwe. Le groupe annonce
que, depuis le 13 octobre dernier, quelque 180 onces (5,5 kg)
d’or ont été produites dans cette
mine, située à 70 km au nord-est
de Harare. La société prévoit une
production de 30 000 onces d’ici
la fin de l’année 2009.

Energie
Tanzanie : la demande de gaz naturel dépasse l’offre
La Tanzanie a économisé plus
de 1,88 milliard de dollars en
utilisant le gaz naturel pour
produire de l’électricité, mais le
pays a besoin d’étendre son infrastructure pour répondre à la
demande. Selon Yona Kilagane,
DG de Tanzania Petroleum
Development Corporation, la
production actuelle est de 90
millions de pieds cubes (FC) par
jour de gaz naturel, et le pipeline
pourrait transporter jusqu’à 105
millions FC par jour, alors que
la demande est de 108 millions
FC par jour.
Afrique du Sud : Eskom pourrait
s’ouvrir aux investisseurs privés
La compagnie nationale sudafricaine d’électricité, Eskom,
souhaite voir des opérateurs
privés participer à ses projets
d’expansion. Le président d’Eskom, Bobby Godsell, estime
néanmoins qu’une augmentation substantielle des tarifs est
nécessaire pour encourager les
investissements dans le secteur.
« Nous avons un besoin urgent
d’argent pour accomplir nos investissements et nous serions heureux que quelqu’un arrive avec un
carnet de chèques. Mais je ne vois
pas pourquoi quelqu’un viendrait
investir dans une entreprise qui
vend son produit entre la moitié
et les deux tiers des coûts réels ».
La société a besoin d’augmenter
de 18 000 MW la capacité actuelle du pays, qui est d’environ
40 000 MW.
Energie
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La Zambie va importer du carburant après une panne de sa
raffinerie de pétrole
La Zambie va devoir commencer à
importer du diesel et de l’essence
à partir de la Tanzanie, suite à des
problèmes techniques de l’unique raffinerie de pétrole du pays.
Selon Peter Mumba, secrétaire
permanent chargé de l’Energie,
la raffinerie nécessite des travaux
d’entretien et devrait être fermée
pendant deux semaines. « Le catalyseur, qui est une composante essentielle de la raffinerie, a faibli, ce
qui a causé une baisse de la production de carburant » a-t-il indiqué.
Pour assurer une disponibilité
durant la fermeture, quelque 15
millions de litres d’essence et 25
millions de litres de diesel seront
importés de Tanzanie.
Nigeria : vers une hausse des prix
des carburants
Le lancement du plan de dérégulation de l’achat et de la vente
des carburants, décidé par le gouvernement fédéral du Nigeria, à
compter du 1er novembre va provoquer une hausse des prix des
produits pétroliers. Les autorités
ont en effet décidé de supprimer
la subvention de deux trillions de
nairas accordée à ce secteur, durant les quatre dernières années.
« Cette subvention a représenté en
2006 environ 50% des dépenses totales du gouvernement, contre 40%
en 2007 », a expliqué le ministre
des Finances, Mansur Muhtar. La
dérégulation prévue a l’aval du
secteur pétrolier et devrait permettre la fin des pénuries récurrentes de carburant.
Kenya : CNOOC envisage de
commencer le forage d’ici la fin
du mois
La compagnie China National
Offshore Oil Corp va commencer
le forage du pétrole au bloc 9, près
d’Isiolo, dans le nord du Kenya,
d’ici la fin de ce mois, a annoncé
le ministre de l’Energie, Kiraitu
Murungi. La CNOOC aura probablement à dépenser jusqu’à 20
millions de dollars pour lancer la
prospection à une profondeur cible de cinq kilomètres (3,1 miles),
au puits d’exploration Bogal 1-1
dans le bassin d’Anza. « Compte
tenu des découvertes au Soudan,
en Ouganda et en Tanzanie, nous
pensons que le Kenya dispose également d’un potentiel pétrolier »
a déclaré Murungi. Parmi les
31 puits d’exploration forés au
Kenya, 19 ont montré des traces
d’hydrocarbures, bien qu’aucun
ne soit entré en production. « Le
pays a signé 17 accords de partage
de production au cours des 18 derniers mois, et il y a 14 blocs disponibles pour l’exploration de pétrole
et de gaz », a-t-il ajouté.
Egypte : Citadel prévoit d’investir un milliard $ dans les installations pétrochimiques
La société Egyptienne d’investissement, Citadel Capital, dirige
un consortium qui projette d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars
en capitaux propres dans une
deuxième raffinerie-pétrochimie
près du Caire. Le projet a une va-

Ghana : le Brésil financera
le barrage hydroélectrique
de Juallay
Le barrage hydroélectrique de Juallay, sur le fleuve Oti
au Ghana, d’une capacité de 90 MW, sera financé par le
Brésil à hauteur de 250 millions de dollars, sur les 300
millions que coûtera le projet. Les 50 millions de dollars
restants seront apportés par le gouvernement ghanéen.
La construction de cette infrastructure, qui devra démarrer l’année prochaine, fait partie des actions destinées à
augmenter de 3000 MW la capacité nationale, qui est actuellement de 2000 MW.

leur totale d’environ 3,5 milliards
$, y compris les 2,25 milliards $ de
dette, selon Ahmed Heikal, président et fondateur de la compagnie. La clôture du tour de table
financier est prévue pour février
ou mars 2010.
Mozambique : un appel d’offres
international pour l’exploration
des hydrocarbures
Le Mozambique a émis un appel d’offres international pour
l’exploration pétrolière et gazière, dans la province centrale
de Sofala. Il s’agit de la recherche
dans le bloc d’Inhaminga, de Caia
Park et de Maringue. L’ouverture
des offres aura lieu en décembre
de cette année. Le soumissionnaire est appelé à construire 600 Km2
de zone sismique et forer le premier puits dans les premiers mois
de 2010. Les activités de prospection seront supervisées par une
multinationale norvégienne.
Tunisie : la STEG obtient un prêt
de 70,31 millions $ de la BAD
La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a obtenu un prêt de 90 millions DT
(70,31 millions de dollars), octroyé par la Banque africaine de
développement (BAD). Le prêt
est garanti par l’Etat tunisien. Il
est remboursable sur une période
de 20 ans, dont 5 ans de délai de
grâce. Le montant sera consacré
au financement partiel du projet
d’assainissement et de restructuration des réseaux de distribution
d’électricité, dont le coût global
est estimé à 112 millions DT.
Afrique du Sud : le régulateur
refuse la demande de licence de
Gigajoule
Le Régulateur national de l’énergie d’Afrique du Sud n’a pas approuvé la demande de licence
introduite par la compagnie
Gigajoule Africa Pipe Ltd, pour
la construction d’installations de
distribution du gaz dans le pays.
Nigeria : Saipem remporte un
contrat de plus de 200 millions $
La société italienne d’exploration
et d’ingénierie pétrolière Saipem,
filiale à 43% du groupe pétrolier
Eni, a décroché un contrat de
plus de 200 millions de dollars
au Nigeria, attribué par le groupe
pétrolier anglo-néerlandais Shell.
Ce contrat porte sur l’installation
de conduites et de systèmes de
production à 900 et 1200 mètres
de profondeur, au niveau du gisement offshore de Bonga NorthWest, situé à 120 km au large des
côtes du pays.
Soudan : PetroChina remporte
7 contrats d’ingénierie
La China National Petroleum
Corp a déclaré que sa filiale
PetroChina a remporté sept
contrats d’ingénierie au Soudan,
face à 13 autres soumissionnaires de plusieurs pays, dont l’Inde.
PetroChina a décroché pour 260
millions de dollars de contrats
d’ingénierie et de construction
d’une zone connue comme étant
le Bloc 6. Les contrats incluent
également le développement
d’une centrale électrique et la
construction de deux réservoirs
de pétrole brut, dotés d’une capacité de 50 000 m3 chacun. Le
Soudan dispose de 5 milliards
de barils de réserves prouvées de
pétrole.

Transports
Libye : accord entre Libyan
Airlines et One Air
Un accord a été signé entre Libyan
Airlines et l’entreprise française
One Air pour équiper en téléphonie mobile et Internet les
sept nouveaux Airbus A320 de la
compagnie aérienne libyenne, qui
seront réceptionnés au cours de
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Produits de base

RDC : vingt-cinq compagnies minières
menacées de résiliation
Le gouvernement menace de résilier les contrats de vingt-cinq compagnies soupçonnées de n’être pas en mesure
d’exploiter leurs permis et de payer les taxes dues.
Par Hance Guèye

Un nouvel épisode du long feuilleton de la revisitation des contrats miniers en République démocratique du Congo vient de s’ouvrir. Vingtcinq compagnies minières viennent de se voir
sommer de fournir des documents pouvant
attester de leurs capacités de production. Elles
risquent la résiliation de leurs contrats, a averti
le vice-ministre des Mines, Victor Kasongo.
Pour éviter la résiliation de leurs contrats, les
compagnies doivent soumettre au gouvernement, avant le mois de décembre, leurs études
de faisabilité. « Nous allons voir si les études ont
été effectuées. Ils seront en mesure de présenter
leurs moyens de défense, et le Ministère décidera

Seules onze firmes sur les
61 concernées s’étaient
conformées aux exigences
du gouvernement, soit en
commençant leur production,
soit en transmettant leurs
études de faisabilité.
alors de prolonger ou de retirer le permis. Le but
est d’avoir ces ressources dans des mains expertes », a indiqué le vice-ministre des Mines.
Le processus de revisitation des contrats miniers remonte à avril 2007 avec la création
d’une commission gouvernementale chargée
de passer en revue « les contrats miniers signés

entre les entreprises privées et l’État ou les entreprises publiques ». Tout le monde s’en était
satisfait, tant le secteur, ainsi que le décrivait
Global Witness, était caractérisé par une « grave
corruption, la mauvaise gestion et l’exploitation
illégale des ressources naturelles du pays (…) depuis plusieurs décennies ». Des ressources « qui
sont à l’origine d’un enrichissement illégal et qui
n’ont apporté qu’une contribution faible, voire
inexistante, au développement du pays. Ces dix
dernières années, en particulier, de nombreux
accords d’exploitation minière lucratifs ont été
signés à l’issue de transactions opaques entre des
dirigeants politiques non élus et ne faisant l’objet
d’aucun contrôle et des compagnies minières et
d’autres exploitants économiques ».

Manquement
La revisitation des mines a très tôt déçu. L’ONG
déplorait ainsi « un manque de transparence et
de clarté, qui affecte pratiquement chaque aspect
de l’examen ; de très fortes pressions exercées sur
la Commission pour qu’elle termine son examen
dans des délais irréalistes – remettant ainsi en
cause sa méthodologie et la qualité de ses résultats ; une insuffisance de garde-fous destinés à
protéger l’indépendance de la Commission et de
ses travaux ; une faible participation de la société
civile ».
Les craintes se sont vérifiées. Des documents,
les fameuses études de faisabilité qui devaient
permettre à la commission d’obtenir les informations pertinentes sur les entreprises et
leurs capacités à exploiter les permis obtenus,
n’avaient pas été déposés avant la fin de la revisi-

Une partie du secteur minier congolais est composé de petites entreprises locales.

tation. Seules onze firmes sur les 61 concernées
s’étaient conformées aux exigences du gouvernement, soit en commençant leur production,
soit en transmettant leurs études de faisabilité.
Malgré ce grave manquement, de nombreuses
entreprises ont obtenu l’approbation de leurs
contrats, sous réserve toutefois de présenter les
résultats des études de faisabilité, reconnaissait
le ministre des Mines, Martin Kabwelulu.
Le nouvel épisode vise les entreprises de second rang, soupçonnées de ne pas avoir les
moyens d’exploiter les mines qui leur sont
affectées. Kingamyambo Musonoi Tailings
(KMT), filiale de la société canadienne First
Quantum Minerals LTD, vient de se voir retirer son contrat pour n’avoir pu entrer en production dans le délai qui lui avait été accordé.
La même menace pèse sur Freeport McMoran

et Lundin Mining, qui sont dans un projet minier de cuivre et de cobalt. Ils doivent prouver
au gouvernement leurs capacité, d’ici le 12
octobre, pour ne pas perdre leur permis.
Plusieurs mois après la remise du rapport sur
la revisitation des contrats miniers, en août
dernier, c’est encore le flou et le gouvernement
semble avoir choisi d’agir au coup par coup
et selon les humeurs ou les nécessités du moment. Ainsi, le report de la réunion du Club de
Paris, préalable à la conclusion d’un nouveau
programme économique avec le Fonds monétaire international, va différer les décaissements
escomptés. L’Etat a donc besoin de ressources
financières additionnelles. Les entreprises minières sont naturellement désignées pour passer
à la caisse en payant les taxes d’exploitation.

En bref -
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ENtreprises et marchés
Transports

Maroc : Veolia promet de
créer 1300 emplois à Rabat
d’ici 2011
Dans le cadre de deux conventions, signées avec le
Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle
et l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et
des compétences (ANAPEC), le groupe français Veolia
s’est engagé à créer 1300 emplois à Rabat, d’ici 2011. Ces
emplois seront crées dans le secteur du transport, ce qui
portera le nombre des employés de Veolia à 2800, dont
1250 chauffeurs, 1250 receveurs, 200 contrôleurs et plus
de 100 agents de maintenance.
l’année prochaine. Ces avions assureront des liaisons avec l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
Nigeria : vers la reprise des vols
de Lufthansa à destination de
Port Harcourt
Après les avoir suspendus en raison du climat d’insécurité dans
la région du delta du Niger, la
compagnie aérienne allemande
Lufthansa va reprendre ses vols
internationaux à destination de
l’aéroport international de Port
Harcourt, au sud du Nigeria.
La date annoncée par le secrétaire chargé de la presse du
gouverneur de l’Etat de Rivers,
Blessing Wikina, est le 26 octobre
prochain.
Maroc : Air Arabia relie Trévise à
Casablanca
La compagnie aérienne low cost
Air Arabia Maroc a annoncé le
lancement de la ligne Trévise
(Italie)-Casablanca, à partir du 25
octobre prochain. La ville italienne, qui abrite une communauté
marocaine de plus de 10 000 personnes, n’est plus desservie depuis l’interruption des vols de la
compagnie italienne Myair, le 24
juillet dernier, pour des raisons
économiques.
Tunisie : l’aéroport Enfidha-Zine
El Abidine Ben Ali sera opérationnel en novembre
L’entrée en service de l’aéroport
Enfidha Zine El Abidine Ben Ali
est prévue en novembre 2009. La
capacité d’accueil de cette infrastructure aéroportuaire devrait
atteindre les 5 millions de voyageurs par an, dans une première
étape, puis 20 millions de voyageurs après son achèvement total.
Son coût de réalisation est estimé
à 800 millions DT.
Libye : Salon maritime LIMEX
2009
Quelque 75 entreprises locales et
internationales, intervenant dans
l’industrie, l’équipement, la maintenance et le transport maritimes,
prennent part à la seconde édition
du salon maritime libyen LIMEX
2009, inauguré le 13 octobre dernier à la Foire internationale de
Tripoli. Cette manifestation de 4
jours a été organisée par l’Office
des ports et du transport maritime du Comité populaire général libyen des communications
et transports. Douze pays y ont
pris part, dont les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France, l’Italie, l’Allemagne, Malte, l’Australie,
les Philippines, la Chine, la Corée
de Sud, la Tunisie et la Finlande.

Industries
Afrique du Sud : Rio Tinto suspend un projet de 2,7 milliards
de dollars
Le géant minier Rio Tinto Alcan
a annoncé la mise en veille d’un
projet de fonderie d’aluminium
en Afrique du Sud, d’un montant de 2,7 milliards de dollars,
en raison d’inquiétudes sur l’offre et le prix de l’électricité. En
2006, Alcan – devenu ensuite

Rio Tinto Alcan – avait passé
un accord avec la compagnie
nationale d’électricité Eskom
pour qu’elle approvisionne en
énergie la future fonderie de
Coega, dans la province pauvre
de l’Eastern Cape (Sud), selon un
communiqué publié jeudi soir.
Eskom a depuis connu d’énormes problèmes pour faire face à
une demande croissante. Elle a
lancé d’immenses projets pour
moderniser et accroître ses capacités de production. Pour financer ces dépenses, la compagnie a
déjà augmenté ses tarifs de 59%
depuis 2008, et prévoit de nouvelles hausses. En conséquence,
Rio Tinto, le gouvernement et
Eskom se sont mis d’accord pour
revoir l’accord de 2006 et mettre
le projet de Coega en veille en attendant l’issue de leurs négociations, expliquent-ils dans ce texte
commun. Le groupe anglo-australien Rio Tinto est le troisième
groupe minier mondial.
Egypte : Misr Beni Souef va démarrer une nouvelle ligne de
production
Le directeur de Misr Beni Suef
Cement a annoncé le lancement
d’une nouvelle ligne de production, avec une capacité de production de 5000 tonne de clinker
par jour, d’ici la fin de l’exercice
2009. La société travaille actuellement à pleine capacité et a importé 100 000 tonnes de clinker
pour satisfaire les besoins du
marché local.
Egypte : Lafarge va demander
une nouvelle licence
Le cimentier français Lafarge étudie actuellement la possibilité de
demander une nouvelle licence
pour se lancer dans la construction d’une nouvelle usine, dans le
cas où les entreprises ayant déjà
obtenu des autorisations ne commencent pas la production.
Libye : FLSmidth décroche un
contrat de 130 millions d’euros
pour une usine de ciment
Le groupe d’ingénierie danois,
FLSmidth a remporté l’appel
d’offres pour la construction
d’une usine de ciment en Libye,
pour un montant de 130 millions d’euros. La cimenterie sera
construite, pour le compte de
la société Al Hadena National
Company, près de Nalout, à quelque 280 km au sud-ouest de la capitale Tripoli. Elle aura une capacité de 4600 tonnes de ciment par
jour. Sa mise en service est prévue
en 2011.
Zambie : Konkola Copper Mines
relance sa fonderie de cuivre
La compagnie Konkola Copper
Mines (KCM), une filiale de
Vedanta Resources Plc, a repris ses activités à la fonderie
de Nchanga, fermée septembre
dernier pour maintenance. Selon
le porte-parole de KCM, Rahur
Kharkar, l’usine produira de nouveau 300 000 tonnes par an. « La
fonderie de Nchanga est maintenant de retour à pleine production », affirme-t-il.

Afrique du Sud : Baisse du bénéfice chez Argent Industrial Ltd
La compagnie sud-africaine
Argent Industrial Ltd (AI) dit
s’attendre à une baisse de son bénéfice au premier semestre 2009,
en raison des conditions commerciales difficiles. Le bénéfice
par action pour les six mois à fin
septembre devrait baisser de 10%
environ. « Le commerce au cours
de la période indiquée s’est avéré
très difficile, en raison de la récession économique mondiale, la pire
depuis de nombreuses années » indique un communiqué d’AI.

route est la ville de Kalabo (à
ouest du pays). Des discussions
devraient également avoir lieu
avec les autorités angolaises pour
coordonner la construction d’un
tronçon de 80 km de l’autoroute
sur le territoire angolais.
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Gabon : mise en activité
du réseau de téléphonie
mobile Azur

Cameroun : la route transfrontalière Garoua-Figuil a été inaugurée
Le ministre camerounais des
Travaux
publics,
Bernard
Messengue Avom, a inauguré le
tronçon routier Garoua-Figuil
(90 km) sur la route DoualaKousseri-N’Djamena, dont la
construction a été financée par
le Fonds européen de développement et les ressources du fonds
des Pays pauvres très endettés
(PPTE). Le coût de l’ouvrage est
de 38 milliards de FCFA (environ
58 millions d’euros). Moins de
10% du réseau routier camerounais, estimé à environ 50 000 km,
est bitumé.

Plus d’une année après l’obtention de la licence, en juillet
2008, et après un investissement global de près de 50 millions de dollars, la société Usan Gabon a annoncé le lancement de son réseau de téléphonie mobile sur le territoire
gabonais, sous la marque Azur. « Notre réseau Azur est à ce
jour déployé sur Libreville, avec près de 35 sites radios. Dans
les prochaines semaines, nous vous annoncerons l’ouverture
officielle à Port Gentil (Ogooué-maritime) et à Franceville
(Haut-Ogooué) », a déclaré Scheena Dupont, DG de la
compagnie. Usan Gabon est le 4e opérateur de téléphonie
mobile au Gabon, après Zain Gabon (plus de 50% de parts
du marché), Moov et Libretis. Usan Gabon compte faire la
différence en introduisant la facturation à la seconde pour
l’ensemble de ses clients. Il est prévu que la tarification varie de 2 à 3 FCFA par seconde.

BTP

Telecoms
et TIC

Mozambique : 500 millions $
pour la réhabilitation du port
de Beira
La réhabilitation du port de Beira,
dans la province centrale de
Sofala au Mozambique, coûtera
500 millions $, a déclaré le ministre du Transport, Paulo Zucula.
Les travaux de modernisation du
port de Beira comprendront notamment l’amélioration des routes et chemins de fer vers les pays
voisins enclavés. « Pendant deux
ans environ, nous ferons du dragage en haute mer, nous dégagerons
tous les chenaux d’accès portuaires
et réaménagerons les infrastructures existantes. Cela coûtera environ
500 millions dollars », a-t-il précisé. L’extension des capacités de
ce port permettra au pays d’expédier 11 millions de tonnes de
charbon par an, d’ici 2010, a dit
le ministre.

Nigeria : 18 milliards $ investis
dans les télécommunications en
8 ans
Selon le directeur général de
la Commission nationale des
communications (NCC), Ernest
Ndukwe, les investissements
dans le secteur des télécommunications au Nigeria ont atteint
près de 18 milliards de dollars
durant les huit dernières années.
La même source a indiqué que les
investissements enregistrés depuis
2001 entraient dans le cadre de la
politique de libéralisation menée
par le gouvernement dans ce secteur. Les experts estiment que le
secteur nigérian des télécommunications connaît la plus forte
expansion en Afrique. On évalue
à 68 millions, le nombre de lignes
téléphoniques, contre seulement
quelques centaines de milliers de
lignes en 2001.

a déclaré Paris Mashile, président
de l’Autorité. « En d’autres termes,
si le coût est de 50 cents, le surcoût
ne devrait pas être supérieur à 25
cents », a-t-il précisé.

Zambie : vers la construction
d’une autoroute reliant l’Angola
Des négociations sont en cours
entre le gouvernement zambien
et des bailleurs de fonds étrangers, pour le financement de la
construction d’une autoroute
reliant la Zambie à l’Angola.
Selon le ministre des Finances
et du Plan national, Situmbeko
Musokotwane, des bailleurs de
fonds du Moyen-Orient seraient
prêts à financer le projet. Le point
de départ prévu pour cette auto-

Afrique du Sud : MTN et
Vodacom tancés par l’Autorité
de régulation
L’Autorité de régulation des télécommunications a demandé aux
opérateurs de téléphonie mobile
sud-africains MTN Group Ltd et
Vodacom Group Ltd de plafonner
la majoration des prix de l’interconnexion à 50% du coût la fourniture du service. « J’ai souligné
à ces compagnies que le tarif des
appels réciproques ne devrait pas
dépasser plus de 50% des coûts »,

Afrique du Sud : baisse des ventes de bière de SABMiller
La brasserie SABMiller Plc, le
deuxième plus grand brasseur du
pays, a déclaré que ses ventes de
bière ont baissé durant la première moitié de l’année. En volume,
les ventes de bière en Afrique du
Sud ont baissé de 3% dans les six
mois à septembre et le brasseur à
perdu des parts de marché.

BTP

Somalie : Bolloré va investir
500 millions d’euros dans le
port de Berbera

Le groupe français Bolloré prévoit d’investir 500 millions
d’euros pour la construction d’un nouveau corridor d’approvisionnement pour l’Ethiopie, dans le port somalien
de Berbera (Nord). Des sources indiquent que la préparation du projet est dans sa phase finale avant sa signature.
L’Ethiopie, devenue pays enclavé depuis l’indépendance de
l’Erythrée en 1992, dépend du port de Djibouti pour ses
approvisionnements et ses exportations, ce qui crée des
problèmes d’engorgement au niveau du port, comme de la
route entre les deux pays

Afrique du Sud : MTN Group
menace de réduire ses investissements
L’opérateur de téléphonie mobile
MTN Group Ltd a annoncé que la
décision du gouvernement sudafricain d’imposer une réduction
des prix de l’interconnexion des
appels entre opérateurs rivaux
va amener la compagnie à baisser
ses investissements et augmenter d’autres taxes. MTN parle de
« risque réel » qui pèserait sur le
secteur de la téléphonie mobile et
de « conséquences imprévues » sur
la croissance économique, en cas
d’application des réductions imposées par le régulateur.
Egypte : Orascom ne soumissonnera pas pour la quatrième
licence 3G française
L’opérateur égyptien de téléphonie mobile Orascom Telecom a
annoncé qu’il ne ferait pas partie
des soumissionnaires pour la quatrième licence 3G en France. La
décision est considérée comme un
revirement de la part de la compagnie, dont le président Naguib
Sawiris avait déclaré, en juillet
dernier, qu’il était intéressé à entrer sur le marché mobile français.
A cette époque, Orascom s’apprêtait à s’engager dans des partenariats pour faire une offre pour la
4e licence mobile. Orascom a eu
des pourparlers avec l’opérateur
de câble Numericable et le groupe
Bolloré.
Le plan Maroc Numeric 2013
coûtera 5,2 milliards de dirhams
Le plan Maroc Numeric 201 pour
le développement de la technologie numérique, lancé récemment
par le royaume, a été doté d’un
budget de 5,2 milliards de dirhams. Ce nouveau programme
concerne le développement de
l’Internet haut débit, l’e-gouvernement, la filière locale des
technologies de l’information et
l’informatisation des petites et
moyennes entreprises (PME). Il
permettra à quelque 80 000 ingénieurs et assimilés d’acquérir un
PC portable et un accès Internet
subventionnés à 85%, ainsi que la
création d’un fonds public-privé
de 100 millions Dh pour le développement de projets technologiques locaux.
Egypte : Orascom pourrait annuler la vente de LINKdotNET
La compagnie Orascom Telecom
Holding pourrait annuler la
vente de LINKdotNET si les offres ne sont pas assez lucratives,
compte tenu de nouvelles opportunités sur le marché, y compris
l’offre de triple-play. A noter que

Telecom Egypt (TE) s’est retiré
de l’appel d’offres, car le gouvernement était hostile à une acquisition qui donnerait à TE plus de
90% de part de marché du haut
débit en Egypte.

Commerce
Egypte : La SIIC à la recherche
50 000 tonnes de sucre brut
La société nationale Sugar
Integrated Industries Company
(SIIC) est à la recherche d’offres
pour une quantité de 50 000 tonnes de sucre brut, à livrer au cours
de la seconde moitié de novembre ou de la première moitié de
décembre. L’Egypte a annulé un
appel d’offres pour 25 000 tonnes
de sucre brut. Selon le ministre
du Commerce, Rachid Mohamed
Rachid, le pays dispose de stocks
de sucre pour un maximum de
10 mois, alors que la hausse des
prix sur les marchés mondiaux
va faire monter la facture de subvention du sucre en 2009/2010 de
plus de 70%, pour atteindre les 4
milliards LE. L’Egypte a exempté
les importations de sucre brut et
raffiné des droits de douane, à
partir du 15 août jusqu’à la fin de
décembre, pour contrôler les prix
sur le marché local.
Maroc : vers la création d’une
Chambre de commerce francomarocaine
L’Association Maroc-France, créée
récemment par El Hassan Bouod,
directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements, et Jacques Pfister,
président de la Chambre de commerce et d’industrie MarseilleProvence, devrait se transformer
en Chambre de commerce et
d’industrie Maroc-France. « La
gouvernance est partagée entre la
France et le Maroc et nos missions
seront de développer l’entreprenariat, de diffuser de l’information
sur les opportunités d’investissement au Maroc et de mutualiser
les moyens et les actions. Nous voulons promouvoir le développement
économique entre la France et le
Maroc et inciter de nouvelles coopérations industrielles et commerciales », a déclaré le président de
l’Association, El Hassan Bouod.
Algérie : Cofrapex fournisseur
des supermarchés Cevital
Pour l’approvisionnement de
son premier hypermarché de
5000 m2, situé près de l’aéroport
international d’Alger, qu’il inaugurera le 1er novembre prochain,
le Groupe Cevital a fait appel à la
société française Cofrapex, spécialisée dans la grande distribution. Cette dernière assure déjà
l’approvisionnement des hôtels
à Alger et Oran, des bases vie au
sud du pays et des navires des
compagnies maritimes algériennes (ENTMV, Hyproc).
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Suez dans l’eau d’Alger, nouveau contrat ?
La délégation de la gestion de l’eau d’Alger sera « sur le marché » au premier semestre 2010. Le français Suez, qui bouclera
alors un contrat de cinq ans, était le plus indiqué à sa propre succession. C’était avant que ne débutent les négociations.
Par Yassine Bencherif, Alger

La compagnie Suez a engagé, depuis un mois,
des discussions préliminaires pour le renouvellement du contrat portant sur la gestion de
l’eau et de l’assainissement à Alger. Plusieurs
rencontres ont déjà eu lieu, dans des conditions assez curieuses. Alors que les déclara-

Suez devait parvenir, au
bout du contrat, à assurer la
disponibilité de l’eau en H24
à Alger. Au moment de faire
les comptes, il s’est avéré que
l’objectif n’a pas été atteint.
Seuls deux tiers des habitants
d’Alger disposent de l’eau
potable en continu.
tions officielles remettant en cause le contrat
se multiplient, sur le terrain les conditions
semblent mieux se présenter pour la compagnie française.
Le premier contrat, qui court jusqu’au début
de l’année prochaine, avait une durée de cinq
ans. Contre une rémunération de 120 millions
d’euros et un investissement d’un milliard

de dollars, Suez devait parvenir, au bout du
contrat, à assurer la disponibilité de l’eau en
H24 à Alger. Au moment de faire les comptes,
il s’est avéré que l’objectif n’a pas été atteint.
Seuls deux tiers des habitants d’Alger disposent de l’eau potable en continu, un chiffre qui
devrait être légèrement amélioré d’ici à la date
de l’expiration du contrat.
Ce résultat met la pression sur Suez et place
la société en position délicate au moment des
négociations en vue de prolonger le contrat.
Mais, en réalité, Suez rejette la balle dans le
camp de l’administration algérienne. En effet,
la formule qui avait été retenue impliquait la
création d’une entreprise de gestion de l’eau et
de l’assainissement à Alger, la SEEAL, qui devait être dirigée par des experts de Suez. Ceuxci, une douzaine, ont établi une sorte de feuille
de route, avec des échéances périodiques. Mais
leur action était tributaire de l’administration
algérienne. Les experts de Suez fixaient les
objectifs et les échéances, mais la législation
algérienne ne leur permet pas d’assurer la réalisation, ni le suivi des projets. Constructions
de châteaux d’eau, réhabilitation de réseaux,
achats d’équipements doivent donc suivre une
procédure très lourde, ce qui rendait les délais
fixés à Suez impossibles à tenir.

Pas d’alternatives aux sociétés étrangères…
Cet argumentaire sera certainement mis en
avant par Suez, pour expliquer ses retards. Les

responsables algériens le savent parfaitement.
Comme ils savent qu’eux aussi sont prisonniers du contrat. Celui-ci ne peut se justifier
que par les résultats auxquels il aura abouti. En
cas d’échec, ses promoteurs risquent d’être critiqués. Ils ont donc intérêt à le défendre.
Suez possède un autre argument de poids.
Aucune entreprise algérienne n’est aujourd’hui
en mesure d’assurer un approvisionnement
d’Alger en eau potable de manière efficace. Les
entreprises algériennes du secteur ont été laminées, aggravant la dépendance du pays dans
ce domaine. Il n’y a donc aucune alternative
aux compagnies étrangères. Des contrats ont
d’ailleurs été signés avec des compagnies étrangères pour gérer l’eau potable dans les grandes villes du pays, comme Oran (Marseillaise
de l’eau) et Constantine. Blida et Tipaza, près
d’Alger, devraient bientôt passer sous le même
régime de concession.
Pourquoi, dans ce cas, le ministre algérien des
Ressources en eau, Abdelmalek Sellal, a-t-il
déclaré à la presse, à la mi-septembre, que le
contrat ne sera pas renouvelé ? Un spécialiste
du dossier estime que « cela fait partie des négociations. C’est le meilleur moyen de mettre la
pression sur Suez », dit-il.
Cette déclaration apparaissait ainsi comme un
prélude aux négociations, engagées par une série de visites à Alger de hauts responsables de
Suez. Le ministre des Ressources en eau vient
d’ailleurs de rectifier le tir, en affirmant que le

renouvellement du contrat dépendait du président de la République.

Englouti dans les 15 milliards de dollars
du secteur
D’un autre côté, les autorités algériennes, qui
se montrent plus soucieuses d’économiser des
devises depuis la chute des prix du pétrole,
veulent poursuivre deux objectifs. D’une part,
régler définitivement le problème de l’eau potable dans le grand Alger, d’autre part, le faire
à moindre frais, au moment où les autorités
algériennes ont décidé de prendre une série de
mesures destinées à bloquer l‘hémorragie de
devises que subit l’Algérie.
Le contrat avec Suez ne semble pas particulièrement onéreux. Le ministre des Ressources en
eau a annoncé des investissements pour près
de quinze milliards de dollars dans le domaine
de l’hydraulique, pour les cinq prochaines années. Le contrat avec Suez ne représente que
1% de cette somme. S’il pouvait régler définitivement le problème de l’eau potable et de
l’assainissement à Alger, il est évident que ce
serait un excellent choix à mettre à l’actif de
M. Sellal. Même s’il maintient, par ailleurs, un
grave handicap dont souffre l’Algérie : une incapacité chronique à bâtir des entreprises en
mesure de gérer l’eau et l’assainissement dans
le pays, alors que le défi de l’eau s’annonce
comme un problème majeur pour l’Algérie, en
ce XXIe siècle.

Tigo Mobile : « Nous avons le réseau le plus
complet du Sénégal »
En 2008, selon l’Autorité de régulation des Télécommunications et des Postes, Tigo, le second opérateur du mobile
au Sénégal, a représenté 34% des parts de marché. 34% pris à la Sonatel, qui a longtemps détenu le monopole de la
téléphonie au Sénégal. Son directeur général, Kevin Koch, revendique le réseau le plus complet au Sénégal.
- La mise à disposition du réseau de télécommunications, sans nul doute le plus complet
du pays, avec 587 émetteurs couvrant l’ensemble du territoire national.
- La contribution à la démocratisation du téléphone mobile au Sénégal par une politique
de prix accessibles aux populations à faibles
revenus.
- Des gains substantiels de parts de marché
et la sauvegarde des parts gagnées, qui font
qu’aujourd’hui nous sommes à plus de deux
millions d’abonnés.
- Des nombreuses créations d’emplois directs
et indirects avec respectivement 323 et 40 000.
- Des investissements s’élevant à 50 milliards
FCFA pour la seule année 2008.
Nous sommes fiers de nos résultats et notre
ambition pour le futur est grande.

Kevin Koch : « Ceux qui connaissent notre stratégie
globale d’entreprise savent que, partout où nous opérons,
nous mettons l’accent sur des prix accessibles. »

Propos recueillis par Chérif Elvalide Sèye

Les Afriques : TIGO fête ses dix ans au Sénégal.
Quel bilan faites-vous de ces dix ans d’activités ? Les résultats sont-ils à la hauteur de vos
ambitions de départ ?
Kevin Koch : Il est vrai que nous avons démarré nos activités commerciales en avril 1999.
Ce qui fait qu’en 2009, nous bouclons dix ans
de business en tant qu’opérateur de Millicom
International au Sénégal. Et ce qu’il faut essentiellement retenir de ce parcours d’une
société de télécommunications qui se positionne comme une entreprise économique et
citoyenne est :

LA : En 2001 déjà, puis en 2008 de nouveau,
vous avez été en conflit avec l’Etat sénégalais,
que vous avez finalement traduit devant le
Centre international de règlement des différends liés à l’Investissement, CIRDI ? Que
réclamez-vous au gouvernement et où en est
la procédure ?
KK : Notre positionnement en tant qu’entreprise citoyenne traduit notre volonté de respecter les lois et règlements de ce pays. C’est
d’autant plus vrai, qu’au quotidien nous nous
évertuons à nous acquitter de toutes nos obligations vis-à-vis de l’Etat. C’est pour dire que
ce que nous attendons de l’Etat sénégalais, c’est
le respect du principe de la continuité de l’Etat.
Rien que cela. En son temps, en 1998, à la suite
d’un appel d’offres régulier qui a mis en compétition plusieurs opérateurs de téléphonie
mobile pour l’octroi d’une deuxième licence
de téléphonie mobile, nous avons été choisis
pour opérer au Sénégal pendant vingt ans,
c’est-à-dire jusqu’en 2018. Le régime libéral

ayant dénoncé ce contrat, l’affaire est pendante
aujourd’hui en justice, au niveau du Tribunal
régional de Dakar et du CIRDI.
LA : Où en est également la procédure intentée par l’Etat sénégalais devant la justice
sénégalaise ?
KK : Le procès suit son cours. La prochaine
audience est fixée au 23 décembre 2009.
LA : En 2008, le gouvernement a publié dans
le Journal officiel, le rendant ainsi effectif,
un décret datant de 2001, nationalisant votre société. Comment une entreprise vit-elle
une telle situation ? Quelles ont été les conséquences de votre différend avec l’Etat ?
KK : Je dois avouer que je suis tout admiratif
du comportement de l’ensemble de mes collaborateurs. Et aujourd’hui, je suis fier d’être
le directeur général de Tigo, car, j’ai à ma disposition un staff au mental solide et appliqué.
Si au début il y a eu des inquiétudes tout à fait
justifiées, aujourd’hui la situation est vécue
dans la sérénité. Certainement, nos partenaires dans le business ont dû se poser la question de savoir s’il fallait continuer à nous faire
confiance. Mais l’expérience a montré que
c’est le cas. Nous continuons à respecter nos
engagements. Et, nous avons espoir que, sous
peu, nous aurons dépassé ce différend.
Nous entendons rester sur notre lancée de toujours satisfaire le client, qui est notre raison
d’être. Nous maintenons l’investissement minimum nécessaire pour un service de qualité.
Quant aux investissements lourds que nous
avions planifiés, ils sont mis en sourdine, en
entendant le règlement définitif du différend.
Et cela est malheureux.
LA : Par rapport aux autres pays africains
où vous opérez, les conditions d’exploita-

tion sont-elles plus ou moins compétitives au Sénégal ? Quels sont ses atouts et ses
faiblesses ?
KK : Disons que le Sénégal, comparé aux autres
pays africains où nous opérons, tient un rang
honorable du point de vue de la compétitivité.
Un de ses atouts est d’abord sa stabilité politique. La qualité de ses ressources humaines est
aussi un fait. Au jour d’aujourd’hui, notre personnel est composé de 95,56% de Sénégalais.
Les expatriés ne comptant que pour 1,47%
de l’ensemble du personnel. Quant à ses faiblesses, elles pourraient être résumées dans ce
différend qui nous oppose à l’Etat, le pouvoir
d’achat faible des populations, un marché sénégalais étroit comparé à d’autres marchés et la
non-disponibilité permanente de l’électricité.
LA : TIGO fait souvent des promotions qui tirent effectivement vers le bas les tarifs de tous
les opérateurs. N’est-ce pas du dumping ?
KK : Nous ne le voyons pas ainsi. Ceux qui
connaissent notre stratégie globale d’entreprise savent que, partout où nous opérons,
nous mettons l’accent sur des prix accessibles,
permettant à tout le monde de communiquer.
Et cela, les Sénégalais l’apprécient et nous le disent à travers de nombreux témoignages. Cela
peut donner l’air d’un dumping, mais ça ne
l’est pas du tout. Cela procède de notre stratégie d’entreprise. Que cela gène le concurrent,
nous n’y pouvons rien.
LA : Millicom est présent dans d’autres continents. L’Afrique est-elle une bonne destination d’investissement dans le mobile ?
KK : Oui, c’est le cas. Le marché africain est en
pleine croissance. Il n’est pas saturé. Le pourcentage d’Africains ne possédant pas de téléphones portables est très élevé.
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Salon du chocolat professionnel :
le grand décalage
L’Afrique, leader mondial du cacao, était la grande absente du Salon.
Par Bénédicte Châtel, Paris

Alors que la fève de cacao s’échange sur les
marchés à terme de Londres et de New York à
des prix historiquement élevés et que le Ghana
décidait, le 14 octobre, de relever considérablement le prix payé au planteur, de 1632 cedis la
campagne 2008/09 à 2208 cedis, soit 1523 $ la
tonne, pour celle qui s’ouvre, le Salon du chocolat professionnel à Paris ouvrait ses portes le
13 octobre au soir. Sur des airs d’opéra, cantatrices et chanteurs, comédiens, journalistes
renommés, animateurs de télévision et humo-

« Au niveau de la
transformation et de la vente
des produits finis, les prix
augmentent, mais les petits
planteurs à São Tomé et dans
les autres pays continuent
à vivre dans des conditions
très précaires, car leur travail
n’est pas rémunéré à sa
juste valeur ».
ristes ont endossé d’extraordinaires vêtements
en chocolat et se sont prêtés au jeu d’un défilé de mode original, devant un parterre bien
fourni, dont des ministres français comme
Xavier Darcos ou encore l’ancien Premier ministre Raffarin. Avec les meilleurs chocolatiers

de France présents, la soirée était en hommage
à Gaston Lenôtre et au profit de l’association
La voix de l’enfant.
Mais si « la voix de l’enfant » s’est fait entendre,
on ne peut en dire autant de la voix des producteurs. Et d’ailleurs, le lien entre le Salon du
chocolat et l’association La voix de l’enfant ne
tient pas du tout au délicat dossier des enfants
qui travaillent sur les plantations, mais au geste
que les chocolatiers font chaque année au bénéfice des enfants dont s’occupe l’association.

São Tomé
D’ailleurs, en tout et pour tout, un seul pays
producteur africain était représenté au Salon :
São Tomé et Principe. L’île, qui était en 1900
premier producteur africain et troisième mondial, a aujourd’hui une production très modeste, de l’ordre de 3000 t sur un total mondial
estimé à 3,45 Mt par l’Organisation mondiale
du cacao, mais d’une très belle qualité. C’est
un fidèle du Salon, depuis sa création il y a
quinze ans. « São Tomé n’est pas du tout connu
en France, même comme pays. Donc, le Salon
est une excellente opportunité pour nous faire
connaître. Et, qui plus est, nous faire connaître
au travers de son produit d’excellence, le cacao »,
explique Jean-Pierre Bensaïd, consul honoraire
de São Tomé et opérateur dans la filière. Des
fèves qui partent à l’état brut en direction des
Pays-Bas, de la Belgique, de la France et, un peu,
du Portugal. « Il y a eu une mode São Tomé et
une mode “mono origine” qui semble s’estomper.
Par contre, l’avantage est que la production étant
très faible sur un petit territoire avec des plantations bien délimitées, puisque héritées du modèle

des propriétés coloniales portugaises, la traçabilité est assez facile », explique un négociant. Un
marché de niche, dont sont absents les grands
acteurs, car les volumes sont trop faibles. Trop
faibles aussi pour envisager toute transformation et valeur ajoutée locale. La seule opération
entreprise dans le pays qui impacte le prix du
produit exporté est le lancement, il y a deux
ans, d’une production bio certifiée.

Cours mondiaux
Commentant l’envolée des cours mondiaux,
Jean-Pierre Bensaïd déclare : « Les cours du cacao sont très spéculatifs et, lorsqu’on les lisse sur
plusieurs années, voire sur une décennie, le prix
du cacao n’augmente en fait que très peu, surtout au niveau de la production. Au niveau de la
transformation et de la vente des produits finis,
les prix augmentent, mais les petits planteurs à
São Tomé et dans les autres pays continuent à
vivre dans des conditions très précaires, car leur
travail n’est pas rémunéré à sa juste valeur. » A
noter que, lorsque la fève cotait sur le marché
de Londres 850 £ la tonne, le cacao « plantation » de São Tomé bénéficiait d’une prime de
300 £ et le cacao standard oscillait dans une
fourchette allant de -50 à +50 £. « Aujourd’hui,
avec un marché à 2150 £ et une structure inversée, je situerai plutôt le standard à -75 et le plantation à +100 », précise le négociant.
Au Salon du chocolat exposait, par ailleurs, la
maison japonaise Tokyo Chocolate. Répondant
à la question de son approvisionnement en cacao, le chocolatier a précisé qu’il achetait trois
origines : Venezuela, Ghana et Equateur. « Je
choisis des cacaos du Venezuela et de l’Equateur

Un seul pays producteur africain était représenté
au Salon : São Tomé et Principe.

pour leurs arômes. Quant au Ghana, c’est parce
qu’il est moins cher que les autres pays et donc c’est
pour équilibrer les coûts. On passe par une société
d’Etat qui contrôle la production.[…] Quant à
la Côte d’Ivoire, nous n’avons pas de liens directs.
Les produits ivoiriens passent toujours par l’Europe, par les sociétés de trading françaises. » Les
Africains, même absents, dégustent…

Café : le Cameroun entend tripler sa production
Le pays veut porter sa production de café de 43 000 à 125 000 tonnes en cinq ans pour reprendre sa place parmi les
douze premiers producteurs mondiaux.
Deuxième exportateur mondial de café en
1990, avec une production de 132 000 tonnes,
le Cameroun n’en a produit que 24 360 tonnes
en 1994. Le café subissait les conséquences de
l’ajustement structurel ayant imposé la libéralisation des cultures de rente à la plupart des
pays africains, qui ont fait appel à la Banque
mondiale pour enrayer la dégradation de leur
situation économique.
La potion s’applique indifféremment à tous
les pays, à toutes les filières. De l’arachide sénégalaise au cacao ghanéen, du coton malien
à l’ananas ivoirien. Pour restaurer les finances
publiques déficitaires, il faut délester l’Etat des
investissements dans ces filières. Abandon de
la recherche, de la fourniture des semences, des
engrais et du matériel agricole, suppression de
la subvention des prix d’achat au producteur

La régénération des vieilles
plantations est arrêtée, la
vulgarisation des meilleures
pratiques culturales oubliée, la
commercialisation libéralisée
vire à l’anarchie avec l’afflux de
nombreux aventuriers décidés à
gagner de l’argent à tout prix.
qui chutent drastiquement en raison de l’arrivée du Viêt Nam sur le marché du café (grâce
aux conseils de la Banque mondiale) et de l’expansion de la culture au Brésil. Cette politique
a ruiné quelque 25 millions de petits producteurs partout dans le monde, avec la chute de
moitié des cours, qui retombent au niveau des
prix pratiqués trente ans auparavant.

drement des producteurs, des subventions qui
rendaient les pesticides et les engrais disponibles et accessibles, l’abandon des plantations,
la mauvaise organisation des producteurs,
s’ajoutant à la taille modeste des parcelles de
production, à l’épuisement des sols, à l’utilisation de matériel végétal de mauvaise qualité et
au vieillissement des producteurs finissent de
ruiner la filière.
La productivité en est, comme la production, fort
affectée. Elle tombe à 300 kg à l’hectare, contre,
par exemple, 816 à 1032 au Brésil, en 2002.

D’autres ressources

Une coopérative de producteurs de café en Ethiopie.

Pendant longtemps, malgré l’appauvrissement
des caféiculteurs, le gouvernement ne s’en est
guère préoccupé. Il peut compter sur d’autres
ressources, le pétrole, le bois, pour entretenir,
de 1965 à 1985, une croissance soutenue. La
dégradation de la situation économique, qui
a culminé avec la dévaluation de la monnaie
commune, le franc CFA, de la zone franc en
1994, a contraint le pays à se plier aux conditions de la Banque mondiale et du FMI pour
obtenir l’effacement de 3475 milliards de dollars de dette en atteignant, en juin 2006, le
point d’achèvement du PPTE (Pays pauvres
très endettés).

Désengagement

Injonctions

Au Cameroun, l’Etat s’était désengagé de toute
la production caféière. L’arrêt des recherches a
décimé les variétés de café cultivées localement,
particulièrement vulnérables à l’anthracnose.
La régénération des vieilles plantations est
arrêtée, la vulgarisation des meilleures pratiques culturales oubliée, la commercialisation
libéralisée vire à l’anarchie avec l’afflux de
nombreux aventuriers, décidés à gagner de
l’argent à tout prix. La suppression de l’enca-

Depuis, le pays est obligé de tenir compte des
injonctions des institutions de Bretton Woods.
En juin 2008, en lui accordant 4,29 millions de
dollars au titre de la FRPC (Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance), le
FMI notait que « l’accélération de la croissance
exigerait des efforts de réforme plus intenses. Il
serait essentiel de mobiliser davantage de recettes
non pétrolières et de réduire les subventions aux
entreprises publiques, afin de dégager la marge

de manœuvre budgétaire requise pour augmenter les dépenses prioritaires, notamment dans
l’agriculture et les infrastructures ».
La récente décision de relancer la production
de café est une des réponses aux « conseils » de
Bretton Woods. Elle va contribuer à réduire
la dépendance au pétrole et à investir dans
l’agriculture.

Nouvelles plantations
Le plan de relance 2010-2015, rendu public le
7 octobre dernier, doit permettre de porter la
production de café, de 43 000 tonnes cette année, à 125 000 tonnes. 26 milliards de francs
CFA (38 millions d’euros) devront être investis. Pour définir la stratégie et les moyens de
relance de la production caféière, le plan a été
élaboré avec la participation de tous les acteurs
de la filière au Cameroun et l’assistance de la
Banque mondiale, de la CNUCED et de la FAO.
L’étude a été financée par le Centre du commerce international et l’Union européenne. Il
s’agit de mettre en place de nouvelles plantations, au matériel végétal amélioré, de régénérer le verger existant, d’augmenter l’utilisation
des engrais grâce à la baisse de leurs coûts, de
moderniser les équipements techniques et de
subventionner les agriculteurs. Le Cameroun
espère retrouver ainsi sa place parmi les douze
premiers producteurs mondiaux de café.
Sur les 38 millions d’euros nécessaires au financement du plan, l’Etat en a déjà mobilisé
12 millions. Le Fonds de développement des
filières cacao-café doit apporter 15 millions
supplémentaires. Les 9 millions restants sont
attendus des partenaires de coopération, la
Banque mondiale, le Centre du Commerce international, la FAO et le Fonds commun pour
les produits de base.
CES
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Exclusif : Peter Löscher, PDG de Siemens

« L’Afrique du Nord est prédestinée
pour Desertec »
Peter Löscher, PDG du groupe allemand Siemens, parle, en exclusivité pour Les Afriques, du projet pharaonique et futuriste Desertec Industrial Initiative. Desertec prévoit la mise en place au Sahara de centrales solaires
destinées à fournir 15% des besoins en électricité de l’Europe. Peter Löscher, défend la fiabilité financière
et technologique de Desertec et explique pourquoi l’Afrique du Nord et l’ensemble du continent ont beaucoup à y gagner.
pénurie d’énergie est l’un des plus grands défis
pour l’Afrique, afin de parvenir à un développement économique durable. Ainsi, vous ne
pouvez pas remplacer un mode de production
d’énergie par un autre et mettre tous vos oeufs
dans le même panier, mais vous devez développer un bouquet énergétique raisonnable.

Peter Löscher : « Certains pays concernés disposent en effet d’énormes réserves fossiles. La mise en place d’un bouquet
énergétique, avec un partage significatif des énergies renouvelables, leur permettrait de conserver leur pétrole et gaz
plus longtemps pour l’avenir. »

Propos recueillis par
Ihsane El Kadi et Saïd Djaafer, Alger

Les Afriques : Desertec se projette sur les 40
prochaines années. N’est-ce pas trop tôt de le
construire sur les technologies actuelles du
thermo-solaire, très coûteuses en emprise au
sol ? Les marchés des turbines à vapeur et des
récepteurs de technologie solaire, ou Siemens
est leader, sont-ils suffisamment concurrentiels pour obtenir des baisses de coûts et des
avancées technologiques dans la fabrication
de centrales thermiques solaires ?
Peter Löscher : La taille du projet et le nombre de parties impliquées font qu’il ne peut
être réalisé en une nuit, même si la technologie nécessaire est déjà disponible. Des centrales
solaires thermiques ont été testées et éprouvées

« L’ Afrique sera l’un des
grands gagnants. Le projet va
considérablement renforcer
l’expertise locale africaine et
l’emploi ».
depuis vingt ans, et des autoroutes électriques,
pour transmettre de l’énergie sur de longues
distances, sont pleinement opérationnelles. La
technologie va certainement être améliorée
et adaptée au fil des décennies, il est possible
que des innovations soient en train de se faire
au moment même où nous parlons. Desertec
comprend à la fois le solaire et l’énergie éolienne offshore. Au cours des vingt dernières
années, les coûts pour un mégawatt d’énergie
éolienne à terre ont chuté de 3 millions d’euros
à 1 million d’euros. Et ce n’est certainement pas
la fin. Si vous construisez dans des conditions
favorables, même des fermes d’éoliennes onshore peuvent être rentables de nos jours. Le premier projet au monde de ce genre, qui produit
de l’énergie à prix compétitif et ne nécessite
pas de financements supplémentaires, est une
ferme éolienne construite par Siemens en zone

montagneuse en Nouvelle-Zélande. Pareil pour
l’énergie solaire. L’objectif de la parité entre les
coûts de production d’électricité solaire et les
prix à la consommation, parité dite grille, n’est
plus très loin. Donc, investir dans les énergies
renouvelables devient de plus en plus efficace et
Siemens est à l’avant-garde d’énergies éolienne
et solaire encore plus compétitives.
LA : Les populations locales des régions d’implantation des centrales thermiques solaires
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient peuvent-elles être rassurées sur l’impact sur leur
écosystème ? Ont-elles un bénéfice économique à ces implantations ?
PL : Absolument. Les pays participants bénéficieront, bien entendu, de cette production
d’énergie. L’exportation et l’utilisation locale
d’énergie propre ne réduira pas seulement les
émissions de CO2 et ne sera pas qu’un facteur
d’image exceptionnel ; elle permettra également de renforcer considérablement l’expertise locale et l’emploi dans ce domaine de haute
technologie.
LA : Trouvez-vous que les futurs pays d’accueil au sud sont suffisamment motivés pour
développer Desertec ? Des pays comme l’Algérie, la Lybie ou les pays du Golfe arabes
pourraient vouloir prolonger le plus possible
le recours à l’énergie fossile dans la génération de l’électricité…
PL : Je suis entièrement d’accord avec vous.
Certains pays concernés disposent en effet
d’énormes réserves fossiles. La mise en place
d’un bouquet énergétique, avec un partage
significatif des énergies renouvelables, leur
permettrait de conserver leur pétrole et gaz
plus longtemps pour l’avenir. Cependant, ni
Desertec, ni d’autres investissements solaires ne
vont résoudre tous les problèmes énergétiques
de l’Europe ou de l’Afrique d’un seul coup.
Selon l’Organisation des Nations Unies, quelque 530 millions d’Africains n’ont pas accès à
un réseau électrique. Dans vingt ans, ce chiffre
pourrait atteindre 600 millions. Surmonter la

LA : 50 milliards d’euros, sur les 400 milliards
nécessaires au développement de Desertec,
seront consacrés au transport de l’électricité
verte vers les centres européens de consommation. Siemens s’appuie sur son savoir-faire
pour réduire les pertes d’énergie sur les longues distances. Le coût ne va-t-il pas poser
des problèmes face à la concurrence des énergies renouvelables produites en Europe, notamment l’éolien, ou Siemens est également
un grand acteur ?
PL : Tout d’abord, de grandes quantités d’électricité sont déjà transmises sur de grandes distances avec une faible perte sur les routes dites
électriques. Nous les avons déjà mises en œuvre en Chine et en Australie. Grâce à elles, il est
possible de transporter de l’électricité sur des
distances pouvant atteindre 2000 kilomètres,
et plus encore. Deuxièmement, la demande
mondiale en énergie est en constante augmentation. Des experts prédisent aussi une forte
hausse en demande de production d’énergies
renouvelables dans le monde, passant de 3%
en 2008 à 14% en 2030. Cela indique clairement la nécessité de mettre en place un bouquet énergétique, y compris les énergies renouvelables, hautement efficace, à combustible
fossile. Par conséquent, nous avons construit
la plus grande, la plus puissante et la plus efficace, énergétiquement parlant, des turbines à
gaz dans le monde. Une H-mono turbine, qui
va générer assez de puissance pour répondre

« Ce plan a été mis au
tiroir pendant 30 ans et
peut désormais être enfin
réalisé en raison des progrès
technologiques. »
aux besoins en électricité d’une ville de la taille
de Barcelone en Espagne.
LA : L’Afrique subsaharienne est, pour le
moment, exclue du projet Desertec, les lignes de transport d’électricité verte étant
orientées vers le nord. Cette exclusion peut
aller jusqu’à susciter l’hostilité de l’Union
africaine au projet. Y a-t-il une réflexion
pour intégrer cette partie de l’Afrique dans le
nouveau modèle énergétique dominé par le
renouvelable ?
PL : Je suis sûr que, globalement, l’Afrique sera
l’un des grands gagnants. Le projet va considérablement renforcer l’expertise locale africaine
et l’emploi. Si les capitaux, les compétences et
les ressources à partir d’un certain nombre de
pays sont réunis, à la fin, toutes les parties en
tireront profit. L’Afrique du Nord, en particulier, est prédestinée pour ce projet en raison de
sa position géographique : La région est un emplacement potentiel pour les éoliennes offshore
d’électricité ainsi que pour les centrales thermiques solaires, et elle est proche de l’Europe.
L’électricité est générée en Afrique, et une part
significative de celle-ci sera consommée sur
place, en Afrique. Cela contribuera à résoudre les problèmes énergétiques du continent.

En outre, il sera également possible de fournir
une énergie propre pour l’Europe. D’ailleurs,
cette initiative ne contredit pas d’autres projets
énergétiques locaux… Prenons le Kenya comme exemple. Un grand nombre de personnes
sur la rive kenyane du lac Victoria n’est pas
raccordé au réseau électrique. Nous avons réalisé un projet avec des lampes à basse énergie,
qui peuvent être rechargées à l’énergie solaire,
des sortes de petites « stations de remplissage ». Pour moi, l’Afrique est un continent riche
de possibilités, et nous aimons dire que nous
sommes « En Afrique. Pour l’Afrique ».
LA : Peut-on avoir une idée d’agenda sur le
déploiement de Desertec dans les prochaines
années ? Par où commencer ?
PL : Un protocole d’accord a été signé, le 13
juillet dernier. Ce fut le point de départ. À la
fin du mois d’octobre, l’entité de planification
connexe sera fondée. Cette entité tracera un
plan d’investissement détaillé d’ici 2012 – ce
qui est assez ambitieux, compte tenu de la
taille du projet. Et il y aura beaucoup de travail
avant que Desertec soit opérationnel à l’échelle
réelle, c’est à dire autour de 2050.
LA : L’Europe est très attentive à son autonomie énergétique. La crise gazière entre la
Russie et l’Ukraine a accentué la méfiance sur
les sources d’approvisionnement. Certains
experts doutent que l’Europe veuille dépendre de pays du Sud, jugés « instables politiquement », pour la fourniture de 15% de son
électricité, même si elle est verte. Comment
Siemens, qui travaille beaucoup avec ces
pays, intègre ce paramètre géopolitique dans
sa prospective concernant Desertec ?
PL : Desertec n’a certainement pas pour but
de créer de nouvelles dépendances, mais d’arrêter les changements climatiques. Ce plan a
été mis au tiroir pendant 30 ans et peut désormais être enfin réalisé en raison des progrès technologiques. D’ailleurs, nous avons pu
travailler dans les pays d’Afrique du Nord et
la péninsule arabique pendant des décennies.
Notre histoire en Algérie date de 1857, quand
Werner Von Siemens a mis en place le premier
câble télégraphique sous-marin entre l’Europe
et l’Afrique, reliant, ainsi, la ville italienne de
Cagliari avec Annaba en Algérie. Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, nous avons
immédiatement établi nos premiers bureaux
ici. Notre expérience avec les peuples et les
gouvernements de toute la région a toujours
été bonne et confiante. Nous sommes heureux d’être ici et fiers de pouvoir contribuer
au développement de la région, par exemple,
avec l’achèvement de la toute première ligne
du métro d’Alger. En outre, nos relations avec
la Russie et l’Ukraine peuvent également être
décrites comme étant excellentes.
LA : Le groupe privé algérien Cevital est impliqué dans Desertec. Avez-vous d’autres
partenaires privés dans les pays du Sud et
qu’attendez-vous exactement d’eux lorsqu’il
ne s’agit pas de grands groupes énergéticiens
comme Sonatrach ou Sonelgaz ?
PL : Je crains que nous nous trouvions dans
une étape beaucoup trop précoce pour parler
de noms concrets et d’aménagement de collaborations. Une chose est sûre : ce projet nécessite un échange intensif entre les entreprises
européennes et africaines et entre les personnes. Il rapprochera ainsi les deux continents.
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Afrique
du Sud
Pas de nationalisation des mines,
selon le gouverneur de la Banque
centrale
L’Afrique du Sud est peu susceptible de répondre aux appels de
l’aile jeunesse du Congrès national africain (ANC, au pouvoir)
de nationaliser les mines du pays,
a déclaré le gouverneur de la
Banque centrale, Tito Mboweni.
« Je ne pense pas que cet argument
va gagner du terrain », a précisé
Mboweni, tout en n’écartant pas
que ce débat « pourrait avoir lieu
de temps en temps » sans avoir des
portées pratiques.

En bref -
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Algérie
Les commerçants étrangers soumis à de nouvelles conditions
Selon le ministre du Commerce,
El-Hachemi Djaaboub, un nouveau décret, en cours d’élaboration, va fixer les conditions
d’inscription des commerçants
étrangers au registre de commerce, notamment les détaillants, les
importateurs et les exportateurs.
Cette révision vise, selon lui, à instaurer la transparence totale dans
cette activité, d’assurer à l’Etat de
recouvrer ses impôts et à garantir
le droit à la sécurité sociale pour
les travailleurs. Djaaboub estime à
6454 commerçants le nombre des
commerçants étrangers établis en
Algérie, dont 59% à Alger, à décembre 2008.
Interdiction d’une rencontre de
la LADDH sur l’abolition de la
peine de mort
La rencontre que devait organiser
la Ligue algérienne pour la défense
des droits de l’homme (LADDH),
présidée par Mostefa Bouchahi, a
été interdite par les autorités. La
rencontre sur l’abolition de la peine de mort, qui devait avoir lieu le
10 octobre dernier dans un hôtel
de la capitale, n’a pu avoir lieu, sur
décision de l’exécutif de la wilaya
d’Alger qui, dans sa notification,
n’a donné aucune justification à
cette décision. Dans un communiqué, le président de la LADDH a
réitéré la volonté de son organisation de continuer à exister « malgré les interdictions » et a dénoncé
une « interdiction non justifiée (...)
qui ne peut trouver sa justification
que dans la gestion arbitraire des
affaires de l’Algérie ».
Le Centre national des permis de
conduire opérationnel
Le ministre algérien des Transports,
Amar Tou, a procédé au lancement
du Centre national des permis
de conduire (CENAPEC), situé
dans la banlieue d’Alger. Dirigé
par Mme Benider Yazid Dalila, le
Centre a pour mission d’encadrer
les activités d’enseignement de
la conduite automobile, à travers
l’introduction de moyens techniques et pédagogiques modernes,
afin de garantir une meilleure qualité de formation des examinateurs
et des moniteurs d’auto-écoles.

Angola
Aide aux ressortissants expulsés
de RDC
Une partie des 30 000 Angolais
expulsés de la République démocratique du Congo (RDC) ont été

assistés ces derniers jours pour
rejoindre leurs provinces d’origine. La province de Zaïre, au
nord du pays, a reçu le plus grand
nombre d’expulsés. Un plan d’urgence a été décidé par un conseil
des ministres extraordinaire pour
aider ces déplacés, renvoyés par
le Congo en représailles à la décision des autorités angolaises de
reconduire les immigrés clandestins aux frontières. Selon l’ONU,
près de 115 000 personnes, en
majorité des Congolais, ont été
expulsées entre décembre et mijuillet de l’Angola vers la RDC.
En septembre, une « Opération
nettoyage » avait été lancée à
Cabinda (Nord) où se dérouleront en janvier prochain plusieurs
matchs de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN).

Bénin
Plus de 30 000 jeunes arrivent
sur le marché de l’emploi chaque
année
Selon le ministre béninois de la
Jeunesse, Etienne Kossi, plus de
30 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché de travail. « Le
Bénin, à l’instar des autres pays
africains, est confronté à de nombreux problèmes, dont surtout celui
du chômage des jeunes avec pour
corollaire l’exode rural, la délinquance juvénile, l’usage de la drogue et de l’alcool et la dépravation
des mœurs », a déclaré le ministre. On estime que le nombre de
jeunes atteindra les 2,57 millions
d’ici 2025, contre 1,29 million en
2004, soit un accroissement annuel moyen de 3,25%.

Cameroun
La relance de la filière café a besoin de 16,5 milliards FCFA
Selon une étude gouvernementale, la relance de la filière café au
Cameroun a besoin d’une enveloppe de 16,5 milliards FCFA. Quelque
8 milliards FCFA ont déjà été mobilisés par l’Etat, le reste devrait provenir du Fonds de développement
des filières cacao-café et d’autres
bailleurs de fonds. De 1986 à 2008,
la production de café au Cameroun
a baissé de 132 000 à 43 000 tonnes. En cause, le vieillissement des
plantations, les maladies du café et
l’absence de techniques modernes
de culture. Il est prévu, dans le cadre du plan de relance 2010-2015,
de porter la production de café à
125 000 tonnes.

Ethiopie

Les journalistes dénoncent Vers le boycott des
l’insécurité
élections par l’opposition
Des marches de protestation ont été organisées par les
si Birtukan Mideksa
journalistes, dans plusieurs villes de la RDC, à l’appel de
l’Union nationale de la presse congolaise (UNPC), pour
n’est pas libéré
dénoncer les assassinats et les menaces de mort dont
sont victimes les correspondants locaux. Le président de
l’Assemblée nationale, Evariste Boshap, a été destinataire
d’un mémorandum remis par l’UNPC demandant une
meilleure protection des journalistes. Selon la présidente
de l’UNPC, Chantal Kanyimbo, « trois journalistes ont été
tués à Bukavu en l’espace de deux ans. Trois autres femmes
journalistes viennent de subir des menaces de mort dans la
même ville. C’en est trop. Le gouvernement doit agir ! ».
La Commission électorale indépendante installée
En prévision de l’organisation et
de la supervision des élections
présidentielle, législatives, régionales et municipales, le président
centrafricain François Bozizé
a installé la Commission électorale indépendante (CEI). La
Commission, qui devra travailler
en collaboration avec le Ministère
de l’administration du territoire
et de la décentralisation, aura à
organiser les consultations référendaires et assurer la publication des résultats provisoires des
élections, sur la base des procèsverbaux provenant des bureaux
de dépouillement. 31 membres
composent la coordination nationale de la CEI, où l’opposition
démocratique, les pouvoirs publics, la majorité présidentielle et
le reste des partis politiques et de
la société civile disposent chacun
de cinq représentants.

Ghana
Le ralentissement de l’inflation
continue
L’inflation au Ghana a enregistré
sa troisième baisse consécutive,
à 18,37% en septembre, contre
19,65% un mois plus tôt. Le pays
est sous la pression du FMI afin de
juguler l’inflation autour de 20%
avant que son économie ne commence à recueillir les fruits de la
production de pétrole, à partir de
fin 2010. « C’est un signe précoce
que le programme de stabilisation
économique commence à avoir son

impact », a déclaré Paul Rawkins,
de Fitch Ratings. Le gouvernement prévoit de réduire les taux
d’intérêt dès qu’il verra un signal clair de l’assouplissement de
l’inflation.

Guinée
Démission du ministre de l’Agriculture et de l’élevage
Invoquant son refus de la répression sanglante contre l’opposition, le 28 septembre dernier dans
un stade de Conakry, le ministre
de l’Agriculture et de l’élevage,
Abdourahamane Sanoh, a démissionné du gouvernement. Sanoh
dit ne plus se reconnaître dans « le
nouveau mode de gouvernance publique » mis en place par la junte
au pouvoir.
La CEDEAO déplore la répression
Par la voix de son président,
Mohamed Ibn Chambas, la
Commission de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a
vigoureusement dénoncé le
recours à la répression par la
junte au pouvoir en Guinée.
« A l’époque actuelle, il n’est
plus acceptable pour les régimes
militaires et pour les auteurs de
coups d’Etat de bénéficier de leur
illisibilité et de refuser à la population sa liberté d’expression et
de réunion », a-t-il déclaré, tout
en considérant que « les autorités guinéennes n’étaient plus sur
la même longueur d’onde avec le

Côte d’Ivoire

Alassane Ouattara
candidat à la
présidentielle

L’Alliance démocratique du Dialogue, composée des
partis politiques de l’opposition éthiopienne, pourrait
boycotter les élections prévues en mai prochain si le gouvernement ne libère pas le leader emprisonné, Birtukan
Mideksa, et d’autres prisonniers politiques. Birtukan,
35 ans, a été condamné à vie en décembre dernier après
que le gouvernement l’a accusé d’avoir violé un accord qui
a permis sa libération en 2007. Les membres de l’Alliance
ont a appelé les pays occidentaux à faire pression sur le
Premier ministre, Meles Zenawi, notamment pour la création d’une commission électorale indépendante, l’arrêt de
tout harcèlement des candidats de l’opposition et de leurs
partisans, ainsi que la présence d’observateurs électoraux
internationaux.

Groupe international de contact
sur la Guinée (ICG-G) et la population en ce qui concerne le
processus de transition ».
Deux journées de prières à
Conakry
Les journées de recueillement
et de prière auxquelles a appelé la Confédération nationale des travailleurs de Guinée
(CNTG) ont été largement
suivies par les travailleurs des
secteurs publics et privés du
pays, à la mémoire des victimes
des massacres du 28 septembre
2009. Les administrations, les
banques et même les stationsservice étaient fermées, causant
une situation de paralysie quasi
totale. Hormis un déploiement
des forces de l’ordre au niveau
des points stratégiques de la
ville, aucun affrontement n’a
été signalé. Le gouvernement à
même invité les travailleurs à
observer le deuil pendant ces
deux journées, tout en rappelant que tout trouble à l’ordre
public sera sévèrement puni.
Les USA exigent le départ de la
junte et réclament une enquête
internationale
Le département d’Etat a officiellement exprimé la demande du
gouvernement des Etats-Unis à
la junte dirigée par le capitaine
Dadis Camara de quitter le pouvoir en Guinée. « Nous avons dit
clairement dans les discussions,
tant à Washington qu’à Conakry,
que la junte actuelle, conduite
par le capitaine Dadis Camara,
doit quitter le pouvoir et ouvrir
la porte à des élections légitimes,
afin que puisse se former un gouvernement légitime, dûment élu

par le peuple de Guinée », a déclaré Philip Crowley, qui a exigé
un contrôle des élections par
des observateurs internationaux.
Par ailleurs, et concernant les récents événements ayant couté la
vie à des dizaines de personnes,
Washington a également réclamé
la mise en place d’« une enquête
internationale ».
Dadis Camara donne des assurances à Kadhafi
Le capitaine Moussa Dadis
Camara, chef de la junte au
pouvoir en Guinée, a donné
des assurances au Guide libyen
Mouammar Kadhafi, président
en exercice de l’Union africaine
(UA), sur la situation sociale et
politique dans son pays, où, selon lui, « la situation est calme
et la sécurité règne ». Au cours
d’un entretien téléphonique
qu’il a eu avec le président libyen, Dadis Camara a qualifié
les informations sur son pays
de « propagande colonialiste visant l’ingérence dans les affaires
internes de la Guinée et à faire
main basse sur les ressources
dont regorge le pays ».

Guinée-Bissau
L’armée en alerte à la frontière
avec le Sénégal
L’armée de la Guinée-Bissau a été
mise en état d’alerte au nord du
pays, près de la frontière avec le
Sénégal. « L’origine de ce regain
de tension est l’attribution par les
autorités sénégalaises de terrains
sur une bande de terre le long de la
côte, entre la localité sénégalaise de
Cabrousse (Casamance) et Tcheda,
un village bissau-guinéen » près
de la frontière, selon un officier

Kenya

Le Kenya négocie avec
Pékin une nouvelle voie
d’exportation du pétrole
soudanais

Centrafrique
Expulsion d’un chef rebelle
tchadien du Rassemblement des
forces positives
Les autorités centrafricaines ont
décidé d’expulser un chef rebelle
tchadien du Rassemblement des
forces positives (RFP), basé à
Nana Gribizi. Selon le général
Baba Ladé, l’arrêté d’expulsion
a été signé par le ministre de la
Sécurité, de l’Immigration et de
l’Ordre public, le général de brigade Bernard Ouandé, qui a dénoncé l’entrée illégale en territoire centrafricain de Baba Ladé, en
provenance du Darfour (Soudan),
avec une centaine d’hommes
lourdement armés. Ladé est accusé d’avoir lancé une attaque
contre la garnison tchadienne de
Sido, le 3 octobre dernier, à partir
du territoire centrafricain.
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Le président du Rassemblement des républicains (RDR),
l’opposant ivoirien Alassane Dramane Ouattara, s’est porté candidat à la prochaine présidentielle. Il a déposé son
dossier auprès de la Commission électorale indépendante
(CEI). « Je viens de déposer mon dossier de candidature à
la Commission électorale indépendante, au secrétariat permanent qui reçoit les dossiers. Le secrétaire permanent m’a
indiqué que le dossier était complet et sera transmis rapidement au Conseil constitutionnel » a-t-il déclaré à sa sortie
du siège de la CEI. « Je suis déterminé à faire cette campagne
électorale dans un esprit de paix, de réconciliation et surtout
à présenter à mes compatriotes les projets que j’ai pour mon
pays » a ajouté M. Ouattara.

Le Kenya est en négociations avec la Chine pour la
construction d’un port et d’un nouveau couloir d’exportation du pétrole depuis le Soudan voisin, selon The
Financial Times. Une délégation kényane de haut rang,
conduite par le Premier ministre Raila Odinga, va négocier à Pékin des projets de construction d’un port dans
la zone touristique de Lamu (côte nord du Kenya), de
routes et de voies ferrées, jusqu’à la frontière avec le SudSoudan et l’Ethiopie. L’aménagement de telles infrastructures, d’un coût de plusieurs milliards de dollars, fournirait une route alternative pour l’exportation du pétrole
soudanais via le Sud-Soudan, région semi-autonome qui
doit se prononcer par référendum sur son indépendance
en 2011. Ce pétrole est actuellement évacué par pipe-line,
depuis l’Etat d’Unité (Centre-Sud), jusqu’au port soudanais de Port Soudan, sur la mer Rouge.
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Botswana : Khama assure son élection
Le président intérimaire Ian Khama a recueilli, comme prévu, une large majorité aux législatives du Botswana, avec 45 des 57 députés qui l’ont élu dimanche à la présidence du pays. Comme d’habitude, les observateurs du scrutin n’ont rien eu à signaler.

Ian Khama peut compter sur l’aura de son père,
le fondateur du Botswana, Seretse Khama et son
appartenance à la tribu majoritaire des Bangwatos.

Le Botswana a perdu, au profit de Maurice, la
première place à l’index Ibrahim de gouvernance, mais à en juger par les élections législatives
qui se sont déroulées le 16 octobre dernier, elle
le doit moins à sa pratique démocratique qu’à
la dégradation de sa situation économique,
consécutive à la chute de moitié des revenus
tirés du diamant, qui assure les trois quarts des
recettes en devises. Il en a résulté une récession
économique de 12% cette année, contre une
croissance moyenne annuelle de 9% jusqu’en
2006. Malgré une gestion vertueuse des richesses, balance des paiements excédentaire
de 2 milliards de dollars, réserves de change
équivalentes à 2,5 années d’exportations et
un PIB par habitant d’environ 7600 dollars, le
4e du continent, 47% de la population vit encore avec moins d’un dollar par jour et la prévalence du sida y atteint 37,4% chez les 15-49 ans.
Le nouvel indice Ibrahim, qui prend davantage
en compte les performances économiques, est
influencé par cette contreperformance.
Le jour du vote a été un jour ordinaire. Aucune
tension particulière, aucun incident. Les quelque 725 000 électeurs ont pu exercer leur droit
de vote sans entrave. Les observateurs des joutes électorales ont bien chômé. « Nous n’avons
reçu aucune plainte d’actes d’intimidations, ou
autres, des différents partis politiques », a confirmé Francisco Madeira, qui a dirigé la mission
d’observation de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).
Dans l’aride pays d’Afrique australe, rien de
bien nouveau. Il en est ainsi depuis l’indépendance du pays, en 1966. On a voté sans
désemparer tous les cinq ans et le pays n’a
jamais connu ni coup d’État, ni guerre, ni
violence politique.

Alternance inconnue
Les résultats des législatives ont été conformes aux pronostics. Comme toujours depuis
l’indépendance, le parti au pouvoir, Le Parti
démocratique du Botswana (BDP), a remporté les législatives. Le seul suspense était de
savoir si le BDP, qui avait obtenu 77,2% des
suffrages en 2004 pour s’offrir 44 des 57 siè-

Si le premier président, Sir
Seretse Khama, mourut au
pouvoir en 1980, après avoir
été réélu trois fois, ses trois
successeurs ont tous imposé leur
vice-président en démissionnant
à quelques mois de la fin
de leur deuxième et dernier
mandat.
ges, allait, sous la direction du nouveau président de la République, Ian Khama, rééditer
la performance. Président par intérim depuis
avril 2008, après la démission du président
Festus Mogae, Khama peut compter sur l’aura
de son père, le fondateur du Botswana Seretse
Khama, et son appartenance à la tribu majoritaire des Bangwatos.
Ancien militaire, il commence toutefois à irriter la classe politique, y compris au sein de son
parti. Il lui est reproché ses méthodes carrées,
notamment l’absence de concertation avec
le gouvernement et le parti. La suspension
du secrétaire général du parti, Gomolemo
Motswaledi, coupable d’avoir pris des dé-

cisions unilatérales et de ne pas avoir tenu
compte de ses desiderata dans les promotions
internes, fait craindre une dérive autoritaire.
La création d’un service de renseignement et
de sécurité, le Directorate of Intelligence and
Security, composé de militaires qui lui sont
proches, nourrit les craintes de police politique, alors que les journalistes voient dans
la création prochaine d’un Conseil de surveillance des médias, une menace sur la liberté d’expression des médias indépendants. Ces
soucis soulignent les quelques limites du modèle botswanais. La démocratie y est encore
sans alternance. Le BDP règne sans partage,
aidé en cela par la division de l’opposition.
Six d’entre eux et quinze candidats indépendants faisaient face au parti au pouvoir.

Succession arrangée
Le jeu est aussi quelque peu faussé par le mode
de dévolution du pouvoir. Une succession
arrangée. Si le premier président, Sir Seretse
Khama, mourut au pouvoir en 1980, après
avoir été réélu trois fois, ses trois successeurs
ont tous imposé leur candidat en démissionnant à quelques mois de la fin de leur deuxième et dernier mandat, pour céder leur place
à leur vice-président qui terminait le mandat,
conduisant ainsi le vote en position de président sortant. Khama bénéficie de cet avantage
pour faire gagner son parti et s’assurer les votes des parlementaires, qui élisent le président
pour un mandat de cinq ans, renouvelable une
seule fois. Des limites démocratiques, certes,
mais qui feraient pâlir d’envie plus d’un pays,
africain ou non.
CES
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Maroc

Vers la création d’un
conseil économique
et social
Le Maroc va préparer un cadre juridique pour la mise en
œuvre du Conseil économique et social, une institution
constitutionnelle dont la création est prévue depuis 1996.
« Nous tenons pour nécessaire et urgente, l’adoption du cadre
juridique relatif au Conseil économique et social » a indiqué
le roi Mohammed VI, qui a appelé les parlementaires des
deux chambres à élaborer au plus vite les textes en question. « Dans un contexte national et international aussi aléatoire, les questions économiques et sociales figurent désormais
au premier plan des préoccupations des citoyens, autant que
des institutions », a-t-il ajouté.
de l’armée bissau-guinéenne.
Il s’agit, selon la même source,
d’une « zone qui se situe à 2 km de
la borne de délimitation », dans le
territoire bissau-guinéen.

Guinée
équatoriale

En bref -
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La capitale fait face à un risque
d’épidémie de choléra
Les inondations provoquées par
les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale Malabo ont
augmenté le risque de menace
de choléra et de rougeole, selon
les autorités sanitaires équatoguinéennes. D’importants dégâts
matériels ont été signalés dans de
nombreuses habitations.

Libye
Opposition à l’élection de
Bokova à la tête de l’UNESCO
La Libye a menacé de suspendre
sa coopération avec l’agence des
Nations Unies pour la culture et
l’éducation (UNESCO), si l’élection de la Bulgare Irina Bokova
est confirmée par la Conférence
générale de l’UNESCO. « La Libye
est contre l’élection d’une citoyenne
bulgare au poste de directeur général de l’UNESCO et envisage de cesser toute coopération et de se retirer
de tous les comités de l’UNESCO »,
a déclaré Abdelkebir Fakhri, chef
du Comité populaire sur l’éducation et la recherche scientifique.
Cette position serait liée à l’affaire
des cinq infirmières bulgares et du
médecin palestinien, qui avaient
été accusés d’avoir infecté plus de
400 enfants avec le virus du sida
dans un hôpital de Benghazi, à la
fin des années 1990.
Une nouvelle commande d’armes à la Belgique
Le Groupe Herstal SA de Belgique
a reçu une nouvelle commande
d’armes légères du gouvernement
libyen, pour une valeur de 111
millions d’euros. Cette commande permettra à entreprise d’armement de la région wallonne
d’employer 400 personnes pendant 5 ans, en plus d’une relation
commerciale qui peut atteindre
jusqu’à 30 ans en matière d’entretien, de formation et de fourniture de pièces de rechange. Herstal
SA a déposé une demande de
permis d’exportation des armes
commandées par Tripoli auprès
des autorités compétentes.

Madagascar
Nomination d’un Premier ministre de consensus
Quelques jours après l’accord
entre les principales mouvances
politiques, la présidence de transition à Madagascar a nommé
un Premier ministre de consensus, Eugène Mangalaza. Facilitée
par le Groupe international de
contact (GIC), la réunion des différentes mouvances politiques du
pays était arrivée à un consensus
sur l’attribution des principaux
postes de la transition.

Maroc
Chasse aux maltraitances des
domestiques
Trois ans et demi de prison ferme,
c’est la sentence prononcée par
la justice marocaine à l’encontre
d’une femme pour maltraitance
et torture d’une petite domestique. L’accusée, épouse d’un magistrat, a été reconnue coupable
d’avoir « battu sauvagement sa domestique de 11 ans ». Elle l’aurait
brûlée et torturée à maintes reprises. Elle a été également condamnée, par un tribunal de première
instance, à verser une amende de
100 000 Dh au profit de la petite
fille (environ 200 fois le salaire
mensuel de la victime). Mis en
cause, lui aussi, pour complicité,
le mari a nié en bloc.

Mauritanie
Visite du chef d’état-major français de l’armée de terre
Le chef d’état-major de l’armée
de terre de la France, le général
Eric Irostorza, a effectué une visite de travail de quelques jours en
Mauritanie. Cette visite d’un haut
responsable militaire français
rentre dans le cadre du renforcement de la coopération militaire
et sécuritaire entre les deux pays,
notamment dans la lutte contre le
terrorisme.
Introduction de la biométrie
dans les documents d’identité
Le gouvernement mauritanien
a décidé d’introduire l’usage
des technologies de la biométrie
dans la conception des documents d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis
de conduire...). Un projet de décret fixant les modalités de mise

Maurice (Île)

en place et de fonctionnement
d’un projet « de fiabilisation et
de sécurisation des documents
d’identification nationaux » a été
adopté lors du dernier Conseil
des ministres.

Nigeria
Suspension de la grève dans les
universités
Après 19 semaines de grève dans
les 61 universités nigérianes, le
syndicat Academic Staff Union
of Universities (ASUU, représentant le corps académique), a
suspendu l’arrêt de travail pour
deux semaines. Selon le président du syndicat, le professeur
Ukachukwu Awuzie, la décision
a été prise pour donner le temps
au gouvernement de signer l’accord conclu avec l’ASUU. Deux
autres syndicats poursuivent le
mouvement. Les négociations
ont abouti sur l’augmentation
de 40% des salaires, la retraite
des professeurs à 70 ans au lieu
de 60 et des garanties sur l’autonomie des universités.
Plus de 8000 militants repentis
ont bénéficié de l’amnistie
8200 militants ayant déposé
les armes ont pu bénéficier de
l’amnistie du gouvernement nigérian, qui a expiré le 4 octobre.
Selon le coordinateur principal
du Comité de coordination du
programme d’amnistie, Lucky
Ararile, vice-maréchal de l’armée de l’air, quelque 287 445
munitions, 18 canonnières, 763
explosifs, 3155 chargeurs et des
armes de différents calibres ont
été récupérés.
800 millions $ dépensés par an
pour l’importation de poisson
Selon Enock Ajiboso, le commissaire chargé de l’agriculture
et des coopératives de l’Etat
de Lagos, le Nigeria dépense
800 millions de dollars par an
pour l’importation de quelque
900 000 tonnes de poisson, pour
combler le déficit du pays. La
production locale de poisson
est de l’ordre de 650 000 tonnes, alors que les besoins sont
estimés à 2,1 millions de tonnes.
Ajiboso estime que les programmes mis en place par le gouvernement pour relancer le secteur
de la pêche doivent également
faire appel « à la collaboration
avec le secteur privé pour générer
une croissance durable de l’aquaculture au Nigeria ».

Ouganda
5 pays de l’Afrique de l’Est participent à des exercices militaires
de l’AFRICOM
L’Ouganda
accueillera
des
manœuvres militaires organisées par le Commandement des
forces armées américaines pour
l’Afrique (AFRICOM), qui verront la participation de troupes
en provenance de cinq pays de
l’Afrique de l’Est. Plus de 600
militaires participeront à ces
exercices, baptisés Natural Fire
10 (NF10), qui auront lieu dans
les régions de Kampala, d’Entebbe et de Kitgum. L’objectif est de
promouvoir la coopération dans

le secteur de la sécurité et de la
gestion des catastrophes parmi
les pays de la Communauté économique de l’Afrique de l’Est.
Des amours imputés à Kadhafi
qui coutent cher…
Le journal Red Pepper, un tabloïd ougandais, a été condamné à 50 000 dollars d’amende
pour avoir rapporté une liaison
amoureuse entre le numéro un
libyen Mouammar Kadhafi et
une reine coutumière du pays.
Red Pepper avait fait état d’une
idylle entre le colonel Kadhafi et
la Reine mère d’un petit royaume du sud-ouest de l’Ouganda.
Le Conseil ougandais des médias a condamné des articles
d’un « grotesque absolu » et a
noté que le quotidien ne s’est
pratiquement pas défendu. Si
l’idylle n’est pas certaine, il est
établi cependant que plusieurs
dignitaires du royaume de Toro
se sont rendus, à la charge de la
Libye, à Tripoli pour assister aux
40 ans du pouvoir de Kadhafi.

Sénégal
Des moustiquaires imprégnées
pour les populations de la capitale
Quelque 33 686 moustiquaires
imprégnées à longue durée ont
été distribuées gratuitement
aux populations de Dakar par le
Ministère sénégalais de la santé,
de la prévention et de l’hygiène
publique. « Pour s’attendre à
une contribution de l’emploi des
moustiquaires sur la diminution
de la morbidité et de la mortalité
palustre dans une communauté,
il faudra nécessairement que plus
de 80% de la population soient
couverts », a déclaré la ministre,
Mme Thérèse Coumba Diop.
L’OMS recommande le recours
à ces moustiquaires comme
moyen de prévention contre le
paludisme. Près de deux millions
de moustiquaires imprégnées
ont été distribuées au Sénégal
au cours de l’année 2009.

Somalie
Le gouvernement nie recourir à
des troupes à la frontière avec le
Kenya
Le Gouvernement fédéral de
transition (TFG) de la Somalie
a formellement démenti le recrutement de jeunes Kenyans
d’ethnie somalie comme soldats.
Selon le ministre de l’Information, Cheikh Dahir Mahmoud
Guelleh, le gouvernement « n’est
pas au courant d’un recrutement
de soldats pour le gouvernement
somalien dans la région nord-est
du Kenya. Les médias feraient
mieux de diffuser des informations vraies. Nous savons que
les populations dans le nord-est
kenyan sont originaires de la
Somalie, mais ils ont la nationalité kenyane et ils sont Kenyans »,
a-t-il déclaré.
Mort du chef de la milice Hezbal
Islam
Sheik Ahmed Abdurahman
Taliban, le chef de Hezbal
Islam (Parti islamique, un des
principaux groupes rebelles

Tunisie

Les investisseurs étrangers Limogeage du ministre de
la Communication
obtiennent le statut de
Moins de deux jours avant le lancement de la campagne
résidents permanents
électorale, le ministre tunisien de la Communication et des
Les investisseurs étrangers qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel d’au moins 500 000 dollars durant les trois
dernières années obtiendront un titre de résident permanent, a décidé le gouvernement de l’Ile Maurice. Ce permis
de séjour permanent est valide pendant 10 ans, limite audelà de laquelle l’investisseur peut demander la nationalité
Mauricienne.

Relations avec la Chambre des députés et la Chambre des
conseillers, Rafaâ Dékhil, a été limogé par le président Zine
El Abidine Ben Ali. Aucune indication n’a été donnée sur
les raisons de ce limogeage. Quelques heures avant la fin
de ses fonctions, Dékhil avait procédé au tirage au sort du
passage à la radio et à la télévision publique des candidats
pendant la campagne électorale.
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en guerre contre les forces du
Gouvernement fédéral de transition en Somalie), a été tué par
des hommes armés non identifiés. Abdurahman Taliban aurait
été assassiné avec deux de ses
gardes du corps dans la localité d’Elasha Biyaha, à environ
20 km au sud-ouest de la capitale Mogadiscio.

Soudan
Vers la normalisation des relations avec le Tchad ?
Au terme de sa visite à
N’Djamena, le conseiller du
président soudanais, Ghazi
Salahuddin, a exprimé la volonté
de son pays d’aller vers une normalisation des relations avec le
Tchad, dans le cadre de la mise
en œuvre des accords signés par
les deux pays. « Nous avons renouvelé notre attachement aux
accords que nous avions signés
et qu’il ne faut pas de nouveau
accords. Ce qu’il doit faire maintenant, c’est l’engagement et la
détermination à mettre en œuvre
ces accords », a déclaré Ghazi
Salahuddin. Ce dernier qualifie
sa rencontre avec le président
tchadien Idriss Deby d’« ouverture d’une nouvelle page » dans
les relations bilatérales.

Tchad
11,1 millions de Tchadiens
Le recensement général de la
population du Tchad, réalisé en
mai et juin, a établi un total de
11,1 millions d’habitants, contre
6,2 millions en 1993. « L’effectif
total de la population effectivement dénombrée dans le cadre
du recensement général de la
population et de l’habitat s’élève
à 11 175 915 d’habitants », a
annoncé le ministre de l’Economie et du Plan, Ousmane Matar
Breme. Ce chiffre ne comprend
cependant pas « la population
des poches des régions du Sila
(Est) et du Tibesti (Nord) qui
n’a pu être dénombrée à cause de
problèmes d’insécurité », a indiqué le ministre. Elle est estimée,
indique-t-il, à 98 191 habitants.
Les 11,1 millions d’habitants
recensés dans ce pays de 1,284
million de km2 comprennent
5 509 522 hommes (49,3%) et
5 666 393 femmes (50,7%) et
les moins de 18 ans représentent
57% des Tchadiens.

Tunisie
Les promesses électorales de
Zine El Abidine Ben Ali
Le revenu moyen par habitant
passera de 2500 à 7000 euros,
la convertibilité du dinar sera
totale et la couverture sociale atteindra 98%, d’ici 2014. Ce sont
quelque une des promesses faites
par le président tunisien sortant,
Zine El Abidine Ben Ali, lors de
la campagne électorale pour la
présidentielle et les législatives
du 25 octobre, qui a démarré
le 11 octobre dernier. En plus
du président Ben Ali, candidat
à sa propre succession sous la
bannière du Rassemblement
constitutionnel démocratique
(RCD), trois autres concurrents
animeront cette élection présidentielle. Il s’agit de Mohamed
Bouchiha du Parti de l’unité populaire (PUP, social-démocrate), Ahmed Inoubli du Parti de
l’Union démocratique unioniste
(UDU, nationaliste) et Ahmed
Brahim du Mouvement Ettajdid
(nationaliste).
Hausse de 6% du PIB agricole,
selon les prévisions
D’ici la fin de l’année en cours,
le secteur agricole en Tunisie
enregistrera une croissance de
6%, contre 0,6% durant la saison 2007/2008, selon le ministre

de l’Agriculture et des ressources hydrauliques, Abdessalem
Mansour. Les conditions climatiques favorables et les mesures
prises par les autorités ont permis d’atteindre ces résultats, notamment dans le domaine de la
céréaliculture, où la production
a atteint environ 25,4 millions
de quintaux durant la saison
2008/2009, contre 11,88 millions de quintaux pour la saison
précédente.

Zambie
Prévision d’une croissance de
plus de 5% et d’une hausse de la
dette en 2010
Selon les prévisions du ministre des Finances, Situmbeko
Musokotwane,
l’économie
zambienne devrait croître de
plus de 5% en 2010, contre une
précédente projection de 4,3%,
mais le gouvernement s’attend
également à une hausse de la
dette, en raison du recours à
l’emprunt pour des besoins de
financement. Musokotwane a
également revu à la hausse les
prévisions de l’inflation pour
2009, qui sont passées de 10 à
12%, en ajoutant que l’inflation devrait passer à 8% l’année
prochaine.
Suspension de l’aide budgétaire
par les bailleurs de fonds
En raison d’allégations de détournements, les bailleurs de
fonds ont décidé de bloquer
une aide budgétaire à la Zambie,
d’un montant de 2768,7 milliards de kwachas, a annoncé
le ministre des Finances et
de la Planification nationale,
Situmbeko Musokotwane, devant le Parlement. Ce qui compromet sérieusement l’exécution
du budget 2009. On estime à
plus de 30 milliards de kwachas,
les sommes détournées dans des
secteurs comme l’éducation, les
infrastructures routières et la
santé. Plusieurs fonctionnaires
ont été arrêtés dans le cadre de
cette affaire. Les partenaires demandent au gouvernement zambien de mettre en place un mécanisme de contrôle des finances.

Zimbabwe
Le gouvernement veut stopper le
commerce illicite des diamants
Le gouvernement du Zimbabwe
a sollicité l’aide de l’Angola et
de la Namibie, afin de renforcer la sécurité au niveau de ses
mines, dans le but de faire cesser
le commerce illicite des gemmes. Cette décision intervient
suite à la menace exprimée par
le Processus de Kimberley, un
système de certification pour le
commerce international des diamants, d’interdire au Zimbabwe
la vente de ses diamants en raison du commerce illicite. Les
autorités ont été appelées à
prendre des mesures, sous peine
de faire face à une interdiction
de vente des pierres précieuses.
Roy Bennet, le trésorier du MDC
est en prison
A la demande du parquet, un
tribunal a ordonné mercredi
le placement en détention préventive de Roy Bennett, proche
allié du Premier ministre zimbabwéen Morgan Tsvangirai,
qui sera jugé pour terrorisme.
Roy Bennett, qui est trésorier
du Mouvement démocratique
pour le changement (MDC) de
M. Tsvangirai, est inquiété par la
justice depuis son retour d’exil
en Afrique du Sud, au début de
l’année, pour participer au gouvernement d’unité nationale. Il
était depuis en liberté conditionnelle en attendant de passer
en jugement ce mois-ci.

Les Afriques - N° 94 - 22 au 28 octobre 2009

21

Economie - politique

Opération mains propres à Nouakchott
Le général Mohamed Abdel Aziz veut récupérer des milliards d’ouguiyas détournés ces dernières années par de
hauts dirigeants. Les sommations et les arrestations provoquent une véritable psychose auprès des hauts cadres,
habitués à se servir à volonté. Est-ce enfin le virage tant attendu ?
Il souffle un vent de moralisation de la vie
publique sur Nouakchott. Venant de l’Est, les
bouffées de chaleur ne semblent pas déranger
outre mesure la brigade légère et sémillante
des photographes et des journalistes africains, asiatiques et latino-américains circulant
dans le hall du grand Palais des Congrès de
Nouakchott, en cette mi-octobre. En vain, ils

Un sherpa du Ministère de
l’environnement, apparemment
dans le secret de Dieu, croit
savoir que le prochain tsunami
pourrait être la Société
nationale du chemin de fer
(SNIM), où des irrégularités
auraient été relevées dans
l’approvisionnement.
attendront l’arrivée du « Raiss ». Il n’en sera
rien. Sous le ciel limpide, où le soleil disputait
la place à quelques nuages épars, le miracle ne
se produira pas. Cela se lisait dans les visages
de la centaine d’invités, qui trompaient leur
déception en sirotant du thè et en échangeant
les dernières nouvelles du jour…
L’ampleur du tsunami
Tous ces boubous bariolés et ces costumes gris
et noirs n’avaient qu’un sujet de discussion :
le scandale du détournement de 1,7 million
de dollars dans le fonds de la lutte contre le
Sida... L’arrestation de la personnalité chargée
de la gestion de cette manne, le Dr Abdallah
Ould Horma, un homme réputé proche de
Mohamed Abdel Aziz, avait surpris plus d’un
observateur.
L’affaire révèle l’ampleur du tsunami qui s’abat
sur d’autres pans de l’administration. Plusieurs
hauts dignitaires sont en sursis. Entre les mois

de septembre et octobre, nombreux sont ceux
de ces intouchables, propriétaires de villas de
luxe dans les quartiers chics de Tevrag Zeina
et E Nord, à être broyés par l’agenda présidentiel. Ceux qui pensaient que la lutte contre la
gabegie ne dépasserait pas le slogan électoral
en sont édifiés.
Toujours aussi paisible et cosmopolite, la rue
nouakchottoise comptait et recomptait tous
les jours les grands turbans défaits par le « président des pauvres », avec un mélange de crainte et de curiosité. Du directeur et de l’adjoint
du directeur de la Sonimex (Société mauritanienne d’import et d’export), écartés suite à
des problèmes d’approvisionnement en denrées de base, aux responsables de la Somelec,
rayés du registre après d’intempestives coupures d’électricité, en passant par les 800 mises en
demeure adressées, selon le journal l’Authentique, à des particuliers pour rembourser les 45
millions de dollars dûs au Crédit Agricole, les
victimes de l’ère Aziz ne se comptent plus.
La ponctualité est de retour
« L’imprévisibilité du président, tant dans ses
déplacements que dans ses décisions, contribue
à lutter contre l’absentéisme dans l’administration. Faites donc un tour dans les bureaux, la
ponctualité est de retour », lance ce haut fonctionnaire, qui rappelle la visite-surprise effectuée au pas de charge par le président de la
République à l’hôpital national de Nouakchott,
le jour de l’Aid El Fitr.
Dans un lieu réputé pour ses taux d’absentéisme et d’affairisme élevés au sein du personnel encadrant, les sanctions sont immédiates.
C’est le cas de la direction de l’oncologie. C’est
le cas aussi, du limogeage des deux Walis de
Nouakchott et Nouadibou, pour des présumées collusions dans l’attribution du foncier.
Si certains de ces fonctionnaires parviennent
tant bien que mal à résister, d’autres hauts responsables, moins chanceux peut-être, croupissent en prison en attendant leurs procès.

Certains barons de la politique, qui s’étaient
servis dans les caisses de l’Etat au temps de
la gabegie, ne doivent leur liberté de mouvement qu’au paiement de grosses cautions, en
attendant leurs jugements. D’autres ont pris
les devants et remboursé l’Etat de manière
spontanée. Il y en a aussi qui ont quitté le pays,
déclenchant à leur encontre l’émission de
mandats d’arrêts. Le rapatriement d’un haut
fonctionnaire, sous bonne escorte, depuis le
Sénégal, montre toute la détermination de la
nouvelle équipe au pouvoir à réhabiliter l’Etat.
Des instructions sont données pour inspecter
le parc automobile à Nouakchott, devenu au fil
des ans le point de chute de nombreuses voitures d’occasion importées depuis l’Europe.
Psychose
Ces arrestations, abondamment commentées par les journaux et les sites électroniques,
créent une certaine psychose dans la fonction
publique, dont la moralisation figure au premier rang du programme de lutte contre la
gabegie. La présidence vient solennellement
d’appeler à la rationalisation des dépenses liées
au parc automobile, à l’électricité, à l’eau et à
la téléphonie.
Bien évidemment, les avis sont partagés quant
à l’utilité d’un tel procédé. D’aucuns crient
aux règlements de comptes. « Et alors, pourquoi donc Docteur Horma, premier soutien de
Mohamed Abdel Aziz, est-il arrêté ? », s’interroge un journaliste d’une des nombreuses publications du pays, ravi de l’effet produit sur
l’assistance qui s’était aussitôt formée autour
de lui. « Et pourquoi n’a-t-il donc pas libéré le
directeur de la Procapec, qui, depuis la prison, a
appelé à voter pour le Président Aziz ? », renchérit un autre peshmergas, nom familier donné
aux journalistes. Le débat s’anime. Un sherpa
du Ministère de l’environnement, apparemment dans le secret de Dieu, croit savoir que
le prochain tsunami pourrait être la Société
nationale du chemin de fer (SNIM), où des ir-

Naha Mint Mouknass est arrivée à obtenir de Hugo
Chavez les garanties pour la construction d’une
raffinerie et du colonel Kadhafi les assurances pour
des investissements records.

régularités auraient été relevées dans l’approvisionnement. D’ailleurs, la direction générale
de cette vénérable institution a pris les devants,
portant plainte contre les responsables de la
malversation. Tant d’arrestations favoriseraient-elles les contestations souterraines ?
La minutie avec laquelle chaque invité entrant
au Palais des congrès était fouillé rappelle que
le péril terroriste demeure. Ce qui explique
sans doute la visite d’une délégation française
de hauts gradés, qui procéderont à quelques
manœuvres médiatisées avec leurs homologues
mauritaniens. Pour les partisans du président
Mohamed Abdel Aziz, de telles manœuvres
symboliseraient une alliance retrouvée avec la
France et l’Occident. En fait, c’était plus complexe de la part d’une diplomatie conduite par
Naha Mint Mouknass, fièrement estampillée
première femme arabe à diriger un tel poste, et
qui est arrivée, en si peu de temps, à obtenir de
Hugo Chavez les garanties pour la construction d’une raffinerie et du colonel Kadhafi les
assurances pour des investissements records.
La tour de trente étages qui devrait être érigée
bientôt à Nouakchott par ce pays, traditionnellement proche de la Mauritanie, n’a pas encore vu le jour. Mais c’est comme si c’était le
cas, dans un pays où l’on dit tous les jours que
l’intention vaut l’acte.
Adama Wade

Algérie : le « choc » des transferts de bénéfices
Comment attirer les investissements étrangers et faire en sorte que les bénéfices mirobolants qui en découlent profitent au pays ? C’est la quadrature du cercle que tente de résoudre le gouvernement algérien.
Par Hassan Haddouche, Alger

En publiant pour la première, il y a deux ans,
des chiffres sur les transferts de dividendes
des sociétés étrangères installées en Algérie,
la Banque d’Algérie permettait au public de
confirmer une évidence : les investisseurs

Disposition inédite, l’obligation
pour tout investissement
étranger de présenter « une
balance devise positive pendant
toute la durée de vie du
projet ».
étrangers ne se contentent pas d’apporter du
capital et du savoir-faire, ils transfèrent surtout une grande partie des bénéfices réalisés
en Algérie. L’importance des transferts et leur
rythme de croissance élevé ont cependant causé un choc. Entre 2005 et 2007, les transferts
ont été de 15,7 milliards de dollars, soit plus
de 5 milliards de dollars par an. Ces transferts
n’étaient que de 1,5 milliard de dollars par
an entre 2001 et 2004. La majeure partie des
transferts a été réalisée par les compagnies pétrolières, associées à Sonatrach. Plus de 80%
des bénéfices rapatriés le sont dans le cadre
des contrats de partage de production, conclus
depuis le début des années 90 entre Sonatrach

et ses nombreux partenaires. Le reste, près de
1 milliard de dollars par an, est réalisé en dehors du secteur des hydrocarbures, principalement par les opérateurs de téléphonie mobile,
avec OTA (Orascom Téléphone Algérie), suivis
de loin par les transferts des banques et établissements financiers. Les versements de dividendes effectués au profit de la société mère par les
filiales d’entreprises étrangères sont taxés au
taux de 15% par la réglementation algérienne.
La loi de Finances 2009 a étendu cet impôt aux
succursales de ces entreprises.

Taxe exceptionnelle sur les super profits
La question des bénéfices et des transferts
réalisés était déjà sur le tapis il y a trois ans.
En 2006, les autorités algériennes ont décidé,
dans un contexte de forte hausse des prix du
baril, d’instaurer une taxe exceptionnelle sur
les profits réalisés par les compagnies pétrolières étrangères. Le ministre de l’Énergie, Chakib
Khelil, relevait que « plus de 50% de la production pétrolière algérienne vient de contrats d’association signés dans les années 90 ». Appliquée
à partir de janvier 2007, la nouvelle taxe frappe
les super profits des compagnies à des taux variant, selon la nature des contrats, entre 5 et
50% lorsque le prix du baril dépasse 30 dollars.
La taxe rapporte d’importants revenus supplémentaires à l’Etat, elle n’empêche pas les compagnies pétrolières de transférer plus de 5 milliards de dollars en 2007 et 2008, à la faveur de
la flambée des prix du baril.

Infléchissement majeur
Le climat qui entoure l’investissement étranger
a considérablement évolué en Algérie depuis le
réquisitoire dressé par le président Bouteflika,
le 26 juillet 2008, qui traduit un infléchissement majeur de la position des autorités du
pays. La loi de Finances complémentaire 2009
a consacré ce changement de perception à travers deux mesures principales. La réservation
de la majorité du capital à la partie algérienne
dans tout investissement réalisé par une entreprise étrangère et, disposition inédite, l’obligation pour tout investissement étranger de
présenter « une balance devise positive pendant
toute la durée de vie du projet ». Outre que ses
modalités d’application restent encore entourées du plus grand flou, cette disposition
inspire le plus grand scepticisme. Un cadre de
la Banque centrale pense qu’elle est en contradiction flagrante avec la notion même de cycle
de vie d’un investissement. « Elle n’est pas applicable, elle a même un caractère absurde dans
le cas des grands projets exportateurs que l’Algérie cherche à promouvoir. Elle pourrait gêner
également beaucoup de projets de substitution
aux importations, ne serait-ce que parce qu’il
faut bien payer les licences. C’est une mesure qui
pourrait exercer un effet répulsif et bloquer tout
projet d’investissement étranger. »

Orascom se défend... à coup de pub
Plus de la moitié des transferts réalisés en dehors du secteur des hydrocarbures sont effec-

tués ces dernières années par Orascom Télécom
Algérie. Installé depuis 2002, l’opérateur mobile égyptien a réalisé d’importants investissements dans le pays avant d’entrer, au cours des
dernières années, dans une phase de rapatriement des bénéfices vers sa société mère.
Le montant des dividendes susceptibles d’être
transférés en 2009 a été rendu public cet été
par l’opérateur : 580 millions de dollars. Il
s’agit de la part des bénéfices réalisés en 2008
destinée à rémunérer l’actionnaire Orascom
Télécom Holding. Les informations recueillies
par Les Afriques (nº 91) révèlent que l’administration fiscale a notifié tout récemment un
avis de redressement fiscal de 460 millions de
dollars à OTA, à la suite d’une « enquête approfondie » effectuée par une équipe des services de
recherche et de vérification fiscale, de création
récente. L’affaire est encore loin d’être réglée, la
réglementation autorise l’opérateur téléphonique à faire appel de cette décision du fisc algérien. La mesure est jugée « discrétionnaire » par
le directeur d’une banque privée : « Elle a un
caractère emblématique parce que c’est une mesure qui touche le premier investisseur hors hydrocarbure du pays, elle pourrait avoir un impact
très négatif en terme d’image. » En attendant,
Djezzy lance, depuis le début du mois, la réplique. Une vaste campagne de publicité dresse le
bilan de huit ans de présence d’OTA en Algérie,
où il affirme avoir investi plus de 7 milliards de
dollars et contribué à la création de 90 000 emplois directs ou indirects.
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Fondation Ibrahim : la gouvernance
progresse en Afrique
A l’issue de la publication de son Indice de gouvernance 2009, la Fondation Mo Ibrahim estime que la gouvernance
progresse en Afrique.
de fournir à leurs concitoyens des biens et des
services publics qui peuvent améliorer fondamentalement leurs conditions de vie. L’Indice,
compilé par des institutions indépendantes et
des centres de recherche en Afrique, a été conçu
comme un outil d’information et de débat sur
ce sujet primordial pour le développement du
continent. Cet outil est mis à la disposition des
populations et des gouvernements, pour aider
les populations à tenir leurs gouvernements
responsables de leurs actions, mais aussi pour
aider les gouvernements à mesurer ce que leurs
concitoyens sont en droit d’attendre d’eux. Il
appartient ensuite à chaque pays de mettre en
place les procédures indispensables à une amélioration durable de la gouvernance nationale.

Pour la Fondation Mo Ibrahim : « Pour faire progresser la gouvernance en Afrique, il faut d’abord en parler,
en débattre. Il faut que les citoyens du continent s’approprient ce débat. »

Propos recueillis par Chérif Elvalide Sèye

Les Afriques : A l’issue de la publication de
l’indice 2009, comment jugez-vous l’évolution de la gouvernance en Afrique ? Progresset-elle ou au contraire régresse-t-elle ?
Fondation Mo Ibrahim : Globalement, la
gouvernance progresse en Afrique. Nous observons, par exemple, que la moyenne des
scores attribués par l’Indice à chaque pays africain a augmenté de plus de 3% entre 2006 et
2008. C’est un progrès. Nous avons également
constaté que les scores des pays les mieux gouvernés s’améliorent plus rapidement que ceux
des pays les moins bien gouvernés ne se dégradent. C’est, là aussi, un signe encourageant de
l’amélioration de la gouvernance en Afrique,
même s’il reste encore bien du chemin à parcourir pour de nombreux pays.

gine unique à la mauvaise gouvernance, mais
une multitude de problèmes caractéristiques
qui affectent les pays les moins bien gouvernés. Des institutions judiciaires trop faibles ou
trop peu indépendantes par exemple. Des gouvernements qui échouent à garantir un environnement sûr et prospère à leur concitoyens
et ne favorisent pas l’essor de la démocratie.
Qui investissent peu dans les infrastructures
et les secteurs-clés que sont l’agriculture, la
santé et l’éducation. Des gouvernements qui
ne créent pas les conditions d’une croissance
économique durable et ne redistribuent pas les
richesses nationales à leurs populations. Voici,
brièvement, les traits caractéristiques de la
mauvaise gouvernance telle que nous l’avons
observée en Afrique et telle qu’elle se manifeste
sans doute dans de nombreuses autres régions
du monde.

LA : Quels sont, selon vous, les causes principales de la malgouvernance en Afrique ?
FMI : La gouvernance est un sujet complexe :
nous avons rassemblé 84 indicateurs dans les
domaines politiques, économiques, juridiques
et sociaux pour bâtir cet indice. Le score de
chaque pays prend en compte tous ces facteurs.
Ce que l’on constate, c’est qu’il n’y a pas d’ori-

LA : Que faire pour faire progresser de manière définitive la gouvernance en Afrique ?
FMI : Pour faire progresser la gouvernance en
Afrique, il faut d’abord en parler, en débattre.
Il faut que les citoyens du continent s’approprient ce débat, discutent de la gouvernance de
leur pays, s’informent et comprennent que les
autorités ont le pouvoir – et souvent le devoir –

LA : Par rapport aux parties du monde, comment jugez-vous l’évolution de la gouvernance en Afrique ?
FMI : Nous ne travaillons que sur la gouvernance en Afrique…
LA : Est-ce que votre indice ne fait pas la part
trop belle à la réussite économique, au détriment de la démocratie et des droits de l’homme, si l’on en juge par le classement des pays
maghrébins ?
FMI : Il est évident que la capacité des gouvernements à fournir à leurs concitoyens, et
en particulier à la jeunesse, des perspectives
réelles de croissance économique est absolument essentielle, en Afrique comme dans le
reste du monde.
À ce titre, les pays d’Afrique du Nord sont en
effet relativement bien classés dans l’Indice. Le
premier d’entre eux occupe la huitième place au
classement général. Mais cela signifie aussi que
sept pays d’Afrique subsaharienne obtiennent
un meilleur score... Au niveau du continent,
l’Afrique du Nord arrive en tête de la catégorie
consacrée à la Gouvernance économique, qui
rassemble 30 indicateurs sur les 84 que compte
l’indice. Elle arrive également en première position de la catégorie Développement humain,
qui analyse les performances gouvernementales en matière d’éducation, de santé et de réduction des inégalités sociales. Ces bons résultats reflètent un développement économique

Téléphonie mobile :
350 millions d’abonnés
en Afrique
Par Louis S. Amédé, Abidjan

Rendu public ce 22 octobre 2009, le Rapport 2009 de la
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le
développement (CNUCED) sur l’économie de l’infor-

« Les pays africains sont ainsi
à l´avant-garde pour ce
qui est des services bancaires
et des transactions électroniques
se déroulant depuis un
téléphone mobile. »
mation établit que « le nombre d´abonnés à la téléphonie
mobile a augmenté plus rapidement en Afrique que dans
toute autre région du monde depuis 2003 ». En effet, entre 2003 et 2008, le continent a vu le nombre d´abonnés
à la téléphonie mobile bondir de 54 millions à près de

350 millions d’utilisateurs, soit une augmentation de
presque 550%. Une croissance remarquable, que la faiblesse du pouvoir d’achat de la population africaine ne
parvient pas à infléchir.
Le rapport de la Cnuced note également que « les
pays africains sont ainsi à l´avant-garde pour ce qui est
des services bancaires et des transactions électroniques se
déroulant depuis un téléphone mobile ». En Côte d’Ivoire,
au Kenya, en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Zambie,
par exemple, les téléphones cellulaires permettent aux
entreprises et aux particuliers de faire des paiements et
des transferts de personne à personne, tout comme des
achats prépayés, sans détenir de compte bancaire. Ainsi,
sur le continent africain, la téléphonie mobile a transformé le tissu social et économique du pays, les communications téléphoniques permettant d´établir et de
maintenir des contacts professionnels et sociaux plus facilement. Les équipements de réseaux plus performants
et efficaces et les appareils de plus en plus abordables, la
téléphonie mobile fait souffler un vent de démocratisation sociale que ne permettait pas la téléphonie filaire.

et social réel.
Toutefois, on remarque aussi que l’Afrique
du Nord arrive en troisième position (sur
les cinq régions africaines) dans la catégorie
Sécurité et Respect des lois. Dans la catégorie
Participation et Droits humains, qui concerne
la démocratie et le respect des droits de l’homme, l’Afrique du Nord est avant dernière, avant
l’Afrique centrale… L’Indice s’efforce ainsi de
rendre compte fidèlement des performances
dans tous les domaines de la gouvernance.
LA : Pourquoi votre indice ne s’impose pas
encore dans l’opinion africaine, comme internationale, comparativement à des rapports comme Transparency, Doing Business,
Indice de développement humain malgré sa
valeur incontestable ? Il en est de même pour
le prix destiné aux chefs d’Etat.
FMI : L’Indice Ibrahim est encore jeune !
Maintenant dans sa troisième année, il vient
d’être remodelé pour mieux refléter l’impact
de la gouvernance sur la vie quotidienne
des populations. Il demeure en perpétuelle
évolution, développant chaque année davantage de partenariats, avec de plus en plus de

« Dans la catégorie
Participation et Droits humains,
qui concerne la démocratie
et le respect des droits de
l’homme, l’Afrique du Nord est
avant dernière, avant l’Afrique
centrale… »
centres de recherche sur le continent, pour
améliorer la collecte de données, encore très
parcellaires, et parachever cette appropriation par l’Afrique de la question de sa propre gouvernance. Nous avons créé le premier
indice consacré à la gouvernance en Afrique.
L’ampleur de la tâche, la portée de notre initiative, nécessitent de l’inscrire dans le temps
long de l’histoire et du développement du
continent. C’est notre ambition.

www.financeafricaine.com
Découvrez le tableau de bord
de la finance africaine
Evolution quotidienne des bourses africaines
Taux des monnaies africaines en temps réel
Cours des matières premières
Bourses et calendrier de la finance internationale
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Cinq surveillances de
base pour une entreprise
compétitive
Intelligence
économique

Par Guy Gweth de
GwettMarshall

Dans un contexte international marqué
par l’hypercompétition, l’hypervolatilité
et l’incertitude qui en découle, connaître et maîtriser son environnement légal, social, technique et concurrentiel
est une priorité de premier ordre pour
les entreprises africaines. Pour survivre
en restant compétitif, il est indispensable de surveiller l’information formelle
et informelle, la concurrence, les ONG
spécialisées, les tendances du marché et
les nouvelles technologies.
1. Surveiller et exploiter l’information
formelle et informelle : nous insistons
lourdement sur l’exploitation, car le but
de la surveillance, dans ce cadre, est très
clairement d’accroitre la compétitivité,
non de s’informer pour s’informer (sur
les normes, la réglementation ou les études d’opinions...). Précisons à toutes fins
utiles, qu’en Afrique francophone, près
de 45% (1) de cette information n’est
pas publiée à temps, et lorsqu’elle l’est,
sa diffusion est restreinte.
2. Surveiller la concurrence permet
d’anticiper, grâce à des capteurs de si-

gnaux intégrés dans le plan de renseignement de l’entreprise. L’attention est
portée sur la rivalité existant entre les
concurrents, la menace de nouveaux entrants, le risque de prestations de substitution, le pouvoir de négociation des
fournisseurs et des clients (2). Par ce
moyen, Kenya Airways aurait-il pu anticiper la fusion d’Air France et KLM dès
septembre 2003 (3) et son impact sur le
marché africain ? La réponse est « Oui. »

3. Surveiller les ONG spécialisées dans
le secteur d’activités de l’entreprise et
dans le domaine plus général du développement durable (ainsi que l’impact
de leurs publications et leurs réseaux
de diffusion.) Dans le cas de Sonatrach,
par exemple, on peut penser aux associations de défense des droits humains,
de protection de l’environnement, et
veiller sur leurs sites Internet, leurs
blogs, leurs réseaux et relais médiatiques, voire leurs donateurs...
4. Surveiller les grandes tendances du
marché, c’est aller au-delà de la surveillance concurrentielle pour se projeter
dans l’avenir, envisageant parfois les scénarios les plus improbables. Dans le cas
de Royal Air Maroc, par exemple, il peut
s’agir de s’interroger sur l’impact d’une
éventuelle fusion de ses concurrents ou
sur la configuration du ciel africain au cas
où le prix du baril de pétrole viendrait à
franchir la barre des 130 dollars…

5. Surveiller les technologies, aussi bien
les NTIC (Intranet, usage collectif d’Internet, nouveaux logiciels de sécurité et
de traitement de données) que les méthodes organisationnelles telles que le
Consumer Relationship Management
(CRM) ou le Supply Chain Management
(SCM) qui peuvent générer des économies et améliorer la performance.
Jusqu’ici, les entreprises africaines
pouvaient se contenter de ces cinq
surveillances de base. Mais l’exacerbation de la concurrence internationale
oblige à passer à la vitesse supérieure,
l’intelligence économique, qu’il faut
comprendre comme un processus de
questionnement, de collecte, de traitement et de diffusion sécurisée de
l’information utile aux acteurs économiques. La puissance économique
des Etats et la compétitivité, des entreprises comme des ONG, sont plus que
jamais dépendantes de leur capacité à
capter et à traiter l’information.
(1) Evaluation établie par GwethMarshall
Consulting en juin 2009
(2) La liste des cinq forces déterminant la
concurrence est inspirée de Michael Porter,
auteur de Choix stratégique et concurrence, éditions Economica, 1982
(3) La fusion entre Air France et KLM a finalement eu lieu en 2004, donnant naissance à Air
France-KLM.

Libye : Seif Al-Islam superprésident et Guide-héritier
Après la Syrie, et bientôt peut-être l’Egypte, la Libye met en place ce que la presse arabe a appelé
« l’héritation ».
Par Saïd Djaafer, Alger

« Tawrith ». La presse arabe a inventé au cours de la dernière
décennie un nouveau mot – qui aurait donné en langue française une très douteuse « hésitation » – pour désigner la mode
de la transmission héréditaire du pouvoir dans des systèmes
officiellement républicains dans le monde arabe et qui s’étend
à l’Afrique (voire par ailleurs…). Cela a été accompli en Syrie,
c’est à l’ordre du jour en Egypte. Et c’est pratiquement fait en
Libye, où Seif Al-Islam, le fils de son père, devient très officiellement le numéro deux du pays. Le Guide ne s’occupant plus
que de la réflexion et de l’action internationale, Seif Al-Islam
devient, de fait, le décideur numéro un dans les affaires domestiques. Finies donc les fausses disgrâces. La nationalisation, en
juin 2009, des médias privés parrainés par le fils du Guide (la
chaine satellitaire Allibiya, les journaux Oéa et Korina, l’imprimerie Al-Ghad et plusieurs sites Internet) n’en était pas une.
Finies les fausses sorties. L’annonce par Seif Al-Islam, le 20 août
2008, qu’il se retirait de la vie politique pour ne se consacrer
qu’à des « activités sociales », était purement tactique. Le fils du
guide en avait profité, d’ailleurs, pour faire amende honorable
sur le plan idéologique, en niant l’existence d’une lutte entre
des conservateurs et des réformateurs et encore moins entre
lui et son paternel. En clair, Seif Al-Islam a compris – sur les
conseils du père ? – qu’il cherchait à faire trop de choses trop
vite. Le fils du Guide, soutenu par des jeunes, et notamment des
cadres formés en Occident – jouait pratiquement à l’opposant
à l’intérieur d’un système dont il dénonçait « l’arbitraire ». Il
exigeait même une « Constitution » et s’attaquait à ce qui est
censé être au cœur de la « troisième voie » libyenne, le « pouvoir
des masses » incarné par les « comités révolutionnaires ».

Le désir du père…
Entre août 2008 et octobre 2009, le colonel Kadhafi, « Roi
des rois d’Afrique », est devenu un personnage très occupé à
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la présidence de l’Union africaine et il semble avoir oublié ses
idées de dissoudre le gouvernement pour favoriser un autogouvernement des masses. De son côté, Seif Al-Islam, le ministre informel des Affaires étrangères, qui a soldé les contentieux avec les Occidentaux, a compris qu’il faut aller lentement.
« L’héritation » se met donc en marche, en douceur. Le 7 octobre, le colonel Kadhafi a officiellement recommandé, lors d’un

Au même moment où cette transmission
du pouvoir est officialisée, le pouvoir
libyen a décidé de libérer 88 islamistes
emprisonnés dans l’infernale prison
d’Abou Slim. La forte médiatisation de
l’opération a été prise en charge de bout
en bout par la Fondation Kadhafi.
meeting dans la région de Sabha, dans le Sud, que son fils soit
doté d’un poste officiel. Il est, a-t-il dit, « un homme loyal qui
aime la Libye (…) Seïf Al-Islam se heurte à un problème, celui
de ne pas occuper une fonction au sein du gouvernement, c’est ce
qui entrave son action dans l’intérêt de son pays ». Les directions
régionales des Comités populaires étaient même invitées à ne
pas confiner Seïf dans un mandat gouvernemental limité dans
le temps. En clair, Seif Al-Islam était proposé à une fonction
supérieure à celle de chef du gouvernement, une sorte de statut
présidentiel, qui se rapprocherait de celui du Guide. Celui-ci
laisserait les affaires nationales à son fils pour se consacrer « au
règlement des problèmes de l’Afrique ». Les recommandations
du Guide ne souffrant pas l’ombre d’une contestation, le fils
du Guide, dont le nom arabe signifie « glaive », est désormais
officiellement le Coordinateur des commandements populaires et sociaux, avec des compétences élargies lui permettant de

Verbatim

Sexuelle
« Tu sais, Gordon, je ne devrais pas t’aimer.
Tu es Écossais, nous n’avons rien en commun et tu es un économiste. Mais, je ne sais
pourquoi, je t’aime (…), mais pas de manière sexuelle. »
Nicolas Sarkozy à Gordon Brown.
Corruption
« Je veux un Gabon exempt de corruption
et d’injustice. Je veux un Gabon où les élites circulent et se renouvellent. Je veux un
Gabon où la justice est au service de tous. »
Ali Bongo.

Contradiction
« La jeunesse africaine doit-elle assister les Occidentaux
à la priver de tous ses leaders arrivés avec des propositions
concrètes, susceptibles de conduire leur pays au développement ? L’Afrique doit-elle perdre tous ses leaders qui sont en
contradiction avec les pays occidentaux, quand ceux-ci n’aspirent qu’à piller nos richesses ? »
L’artiste Tiken Jah Fakoly, à propos de Dadis Camara.
Faciles
« Maintenant, simplement au cas où certains d’entre vous
s’interrogeraient, je n’ai jamais pensé qu’aucune de ces choses (Ndlr : promesses électorales) allait être faciles (…) Vous
savez, j’écoute parfois ces journalistes (qui disent) : et bien,
pourquoi n’avez-vous pas encore résolu le problème de la
faim dans le monde ? »
Barack Obama.
Trouble
« Si vous êtes un fauteur de trouble, éloignez-vous de ce pays.
Si vous êtes anti développement, quittez ce pays ou devenez
une personne paisible (…) Ce que je veux faire savoir très
clairement à chacun et à ces prétendus défenseurs des droits
de l’homme, c’est que je ne permettrai jamais à personne de
déstabiliser ce pays au nom de la campagne pour la promotion des droits de l’homme. »
Yaya Djammeh, président de la Gambie.
Patrie
« Je pense qu’il existe des Ivoiriens qui doivent leur existence politique à leurs liens avec l’étranger (…) Mes liens sont
d’abord et essentiellement avec ma patrie, la terre ivoirienne
et son peuple. »
Laurent Gbagbo, président de Côte d’Ivoire.
Conscience
« Ma conscience est tourmentée (...) et ma raison me dit que
je n’ai plus aucune raison de diriger ce Ministère (de l’information) ni la force morale d’être le porte-parole du gouvernement après ces horribles meurtres. »
Justin Morel, le désormais ex-ministre Guinéen de
l’Information.
Contraire
« Payer des talibans pour avoir la paix, c’est contraire même
aux principes de l’honneur qui fonde une armée. »
Hervé Morin, ministre français de la Défense.
Faim
« Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes souffrent
chroniquement de la faim dans le monde. Si ça continue comme ça, nous n’atteindrons pas les Objectifs de développement
du millénaire (ODM). »
Mehdi Dressi, FAO.
« chapeauter le Congrès du peuple (Parlement), le gouvernement
et tous les organes de sécurité ».

Libérations d’islamistes
Au même moment où cette transmission du pouvoir est officialisée, le pouvoir libyen a décidé de libérer 88 islamistes
emprisonnés – 45 seraient membres du Groupe islamique des
combattants libyens (GICL) – dans l’infernale prison d’Abou
Slim, où des centaines de détenus ont été tués en 1996. La forte médiatisation de l’opération a été prise en charge de bout
en bout par la Fondation Kadhafi. Saleh Abdessalem, le bras
droit de Seif Al-Islam à la Fondation, a même annoncé que la
prison d’Abou Slim sera rasée et que les familles des victimes
pourraient être indemnisées. Comme pour annoncer que cette
transmission héréditaire ouvrant l’ère de Seïf commence sous
les auspices de la réconciliation.
Il a encore du pain sur la planche… Si cette transmission du
pouvoir au fils parait, dans les conditions actuelles, inévitable,
la vraie question est de savoir si, en endossant ses fonctions
officielles, Seif Al-Islam va continuer de vouloir réformer le
système ou bien se contentera-t-il de… le guider.
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Blaise Compaoré, faiseur de paix
et de rois

Il a inauguré son pouvoir en paria, soupçonné d’avoir tué ses compagnons d’armes et d’être derrière
toutes les rébellions de la région. Il en est aujourd’hui le faiseur de paix, le leader incontesté, faiseur de
paix ou de rois.
gré les expansions des empires du Mali et
du Songhaï dans la boucle du Niger.

Les ingérences
Pour ne rien arranger, Compaoré est accusé d’ingérence. Sa main est vue dans
les guerres civiles du Libéria, de la Sierra
Leone et de l’Angola.
Il en sera de même avec la Côte d’Ivoire.
C’est depuis Ouagadougou que la rébellion s’organise. Les Burkinabés sont victimes de graves exactions qui les conduisent à quitter par milliers, en catastrophe,
la Lagune Ebrié.
Blaise Compaoré a restauré, au Burkina, la stabilité politique que connurent, du XIe au
XIXe siècle, les royaumes Mossi, malgré les expansions des empires du Mali et du Songhaï
dans la boucle du Niger.

Par Chérif Elvalide Sèye, Dakar

Désormais, plus de doute. Le président burkinabé Blaise Compaoré est le
nouveau leader de l’Afrique de l’Ouest.
Malgré l’activisme du président sénégalais, c’est le placide Burkinabé qui a été
choisi pour une difficile médiation à
Conakry. Il avait pourtant en charge deux
autres dossiers particulièrement délicats.
La Côte d’Ivoire, où il a réussi à faire signer un accord de paix à Ouagadougou,
le 4 mars 2007, et le Dialogue intertogolais, qu’il a accueilli à Ouagadougou, en
août 2006, pour un accord entre le gouvernement et les partis de l’opposition.
Il est vrai qu’il est, de loin, le doyen des
chefs d’Etat de la région. Son plus proche
suivant, le Gambien Yayah Jammeh ne
compte encore que quinze ans au pouvoir.
Mais la durée, tout étant un atout, ne
constitue pas un élément décisif. Nul
ne s’aviserait de penser à Jammeh pour
prendre sa succession. L’homme du Faso
avait tout contre lui pour prétendre s’imposer à la région.
Après les indépendances, la région a
d’abord connu un trop-plein de leaders charismatiques. Du côté des
Anglophones, Kwame Nkrumah, bien
sûr. Quand il est évincé par l’armée, le
Nigérian Yakubu Gowon prend le relais. Chez les Francophones, c’est carrément la bousculade. Sékou Touré, Félix
Houphouët-Boigny, Léopold Sedar
Senghor, Modibo Keita...

Instabilité nigériane
Puis, l’instabilité politique s’installe
au Nigéria. Murtala Muhamed (29
juillet 1975-13 février 1976), Olusegun
Obasanjo (13 février 1976-1er octobre
1979), Shehu Shagari (1er octobre 197931 décembre 1984) n’ont eu guère le
temps de s’imposer dans l’instable fédération pour songer à la région. De même,
le Ghana, après Nkrumah, connaîtra quatre présidents en quatre ans. C’est l’Afrique francophone qui prend le leadership
régional, avec Senghor et HouphouëtBoigny. Les autres rivaux sont passés à la
trappe. Le Malien Modibo Keita est évincé par le fruste et brutal Moussa Traoré,
alors que Sékou Touré s’isole dans une
dérive dictatoriale.
Les deux leaders de la région s’imposent avec des armes différentes. Senghor
compte sur sa stature intellectuelle et
l’influence de son pays, qui fut la capitale de l’Afrique occidentale française,
alors que l’Ivoirien brille par son sens
de la manœuvre politique, appris sur les
bancs du parlement français, et le poids

économique de son pays, qui attire tous
les ouest-africains. A la disparition de
Senghor, Abdou Diouf a su préserver son
legs diplomatique. Le Sénégal continue
à accueillir les grandes conférences internationales, à assurer la présidence en
exercice des organisations continentales
ou régionales (OUA, CEDEAO, CEAO,
UEMOA, CILSS) et à placer ses ressortissants à la tête des institutions internationales (Organisation commune africaine
et malgache, Air Afrique, UNESCO,
Banque africaine de Développement,
Organisation de la Conférence islamique,
Communauté économique de l’Afrique
de l’Ouest, Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, FAO…)

Voie ouverte
La mort d’Houphouët-Boigny le départ
de Diouf ouvrent la voie à un nouveau
venu. Alpha Oumar Konaré. Tribun, il
peut s’appuyer sur la belle victoire de la
démocratie sur la dictature de Moussa
Traoré et le prestige impérissable de
l’empire du Mali pour reprendre le flambeau, le Sénégal commençant à perdre
place. La co-rédaction du NEPAD assure
au départ une certaine visibilité à Wade,
mais la multiplication de ses initiatives
finit par irriter. Il est le rare chef d’Etat
à ne pas bénéficier du renouvellement de
son mandat à la tête de l’UEMOA et de
la CEDEAO.
Konaré retraité, Amadou Toumani
Touré plutôt effacé, Gbagbo empêtré
dans une rébellion interne, il n’y avait
plus que le Burkina en Afrique francophone et, après la fin du second mandat
d’Olusegun Obasanjo, dans toute l’Afrique de l’Ouest.
Plus vieux dans le grade, réfléchi jusqu’à
la rouerie, Blaise Compaoré ne partait
pas avec la faveur des pronostics. Son
pays, le Burkina, l’ancienne Haute Volta,
n’était pas taillé pour le leadership régional. Le colon français le vouait au rôle
de réservoir de main-d’œuvre pour la
riche colonie ivoirienne. C’est Thomas
Sankara qui a sonné la révolte voltaïque
pour fonder une nouvelle nation, fière
d’elle-même, avant d’être « rectifié » par
ses compagnons d’armes, parmi lesquels
Compaoré, qui éliminera ensuite Henri
Zongo et Jean-Baptiste Boukary Lingani,
les deux autres acteurs du quatuor qui
avait pris le pouvoir en 1983. Compaoré
peut restaurer au Burkina, il est vrai
au forceps – l’assassinat du journaliste
Norbert Zongo et trois de ses compagnons, le 13 décembre 1998, l’illustre – la
stabilité politique que connurent, du XIe
au XIXe siècle, les royaumes Mossi, mal-

La métamorphose
Le premier théâtre d’opération du
Compaoré nouveau est le Togo. Dans
les années 90, c’est lui qui sauve la mise
de Gnassingbé Eyadema, près d’être emporté par le vent de démocratie qui souffle sur le continent. Il récidivera avec le
fils, en 2005, en arrachant un improbable
accord avec le fils d’Olympio, qui ravive
l’opposition entre leurs pères. La semaine dernière, il a réussi à faire revenir le
président Faure sur la nomination du
président de la Commission électorale
nationale indépendante, qui risquait de
plomber, avant l’heure, la présidentielle
de l’année prochaine.
Alors que le Burkina a également une
communauté touareg, l’ordre qu’il fait
régner sur son pays lui évite les soubresauts qui déchirent ses voisins nigériens
et maliens.

Las de la multiplication des
médiateurs, Wade, Kufuor,
Mbeki…, Gbagbo se tourne
vers celui qui est, à ses
yeux, le véritable parrain de
la rébellion du Nord. Pari
gagnant.
Compaoré est aussi intervenu en
Centrafrique pour installer au pouvoir
François Bozizé , son complice selon les
partisans de Patassé. Bozizé est venu à
Ouagadougou, en février 2005, pour le
remercier. Précédé de quelques jours par
un autre président, le Libérien Gyude
Bryan, dans le même exercice.
Fort de ses succès, il bénéficie du pragmatisme de Gbagbo. Las de la multiplication des médiateurs, Wade, Kufuor,
Mbeki…, il se tourne vers celui qui est, à
ses yeux, le véritable parrain de la rébellion du Nord. Pari gagnant. La paix est en
marche et les deux pays sont réconciliés,
ainsi que vient de l’entériner une visite
officielle de Compaoré en Côte d’Ivoire,
du 15 au 18 septembre dernier.

Stabilité
La France, préoccupée de stabilité parce
qu’elle n’a plus les moyens de multiplier
les interventions armées, les Etats-Unis,
soucieux de ne pas offrir de refuge éventuel à Al Qaïda, l’Union européenne,
mollement engagée dans le soutien à la
démocratie, Compaoré, qui a modifié sa
constitution pour rester au pouvoir, offre
les gages de stabilité qui lui assurent ses
galons de médiateur. Le « beau Blaise » a
parcouru bien du chemin. Parrain hier,
faiseur de paix aujourd’hui. A 58 ans,
bien décidé à rester au pouvoir, il sera de
plus en plus incontournable.
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L’agenda
57e Congrès mondial des
femmes chefs d’entreprise
23 au 30 octobre 2009 à Yaoundé.
www.gfac-cm.org

3e Forum des affaires
UE-Afrique

= New
OHADA : un exemple
de convergence
12 novembre 2009 à
Paris, Maison du Barreau.
Contacts : NGOM Gora
ngomgora@hotmail.fr

26 au 28 octobre 2009 à Tunis.
www.ctfci.org

Forum Green Ifriqiya
de l’environnement

Huitièmes journées partenariales tuniso-françaises

12 au 14 novembre 2009 en Tunisie.
marc.hernandez@ubifrance.fr

26 au 28 octobre 2009 à Tunis.
www.ctfci.org

7e Foire internationale
de Lomé

CEDIMES

20 novembre au 7 décembre 2009 à
Lomé. ceteflome@cetef.tg

19e colloque « Mobilisation des structures productives et institutionnelles
et dépassement des OMD ».
26 au 28 octobre à Bamako.
contact@cedimes.org

World Gold 2009

Arec 2009
Première conférence africaine sur le
transfert d’argent. 23 au 25 novembre
2009 à Yaoundé, Cameroun.
www.arec-conference.org

26 au 30 octobre 2009 au Cap, Afrique
du Sud. www.saimm.co.za (events)

African Diaspora and
Remittances

JetFin Commo & Energy
2009

A Pool for Financing Investments
in Africa. 23 au 25 novembre 2009 à
Yaoundé. www.arec-conference.org

28 octobre 2009 à Genève.
www.jetfin.com

Journées d’information et
voyage d’affaires
28 octobre 2009 à Genève, 29 octobre
2009 à Zurich.
www.rainbow-unlimited.com et
www.repcomang.ch Eau et énergies
en Afrique
28 au 30 octobre 2009 à Lyon.
www.adeafrance.org

Eau et énergies en Afrique
28 au 30 octobre 2009 à Lyon.
www.adeafrance.org

Forum africain des infrastructures (FAI)
29 et 30 octobre 2009
à Marrakech, Kenzi
Menara Palace.
www.i-conferences.org/fai/

A continent of opportunity
The emergence of Africa as a profitable
place to do business.
2 novembre 2009 à Londres.
laurapykejean@eversheds.com

3e Forum mondial sur la migration et le développement
2 et 3 novembre 2009 à Athènes, Grèce.
www.gfmd2009.org

Private Equity in Africa :
A Leadership Summit for
Private Equity Investors
Avec Tony Blair et Paul Kagamé.
2 novembre 2009 à Londres, au
London Stock Exchange. Contact :
Holly Freedman au +1 202 333 8171
ou freedmanh@empea.net www.ftglobalevents.com

16th Africa Oil week 2009
2 au 6 novembre à Cape Town, Afrique
du Sud - BMW IMAX & Pavillion.
babette@glopac.com

Oil Gas and Mineral Trade –
Mali 2009
3 au 6 novembre à Bamako, Mali.
claudine.sigam@unctad.org

Forum annuel REAGE 2009
Réseau des Algériens diplômés des
grandes écoles et universités françaises.
7 novembre 2009 à Paris (ESCP
Europe, 79 av. de la République).
www.reage.net

4e Conférence économique
africaine
Organisée par la BAD et la
Commission économique des Nations
Unies. 11 au 13 novembre 2009 à
Addis-Abeba.
www.afdb.org/en/african-economicconference/aec-2009/

Convention Mondissimo
Mobilité internationale et commerce.
24 et 25 novembre 2009 à Paris Palais Brongniart.
www.mondissimo.com

Migrations féminines en
Méditerranée : enjeux
et perspectives
27 et 28 novembre 2009 à Casablanca,
Maroc.
www.cermid.ma/colloque2009.pdf

Public Private Partnership
Africa Conference
1er et 2 décembre 2009 à
Tunis - Ramada Plaza.
www.africappp.com

Festival mondial des arts
nègres
1er au 14 décembre 2009 à Dakar.
www.fesman2009.com

Forum africain de
l’assurance
3 et 4 décembre 2009 à
Marrakech.
www.i-conferences.org/faa/

AGRIPO 2009
2e Salon international de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de
l’agroalimentaire. 8 au 14 décembre
2009 à Yaoundé, Cameroun – Palais
des Congrès. cicp1000@live.fr

Africites/Citexpo
16 au 20 décembre 2009 à Marrakech,
Maroc. www.citexpo.net

African Securities Trading
Conference,
10 et 11 mars 2010 à Cape Town,
Radisson SAS Hotel (RSA).
www.africansecuritiestrading.com

CAPE IV - 4th African
Petroleum Congress &
Exhibition
24 au 27 mars 2010 à
Kinshasa, Palais du Peuple.
dancoberman@ametrade.org

MINEPEC Niger 2010
Conférence et exposition
internationale sur le
potentiel minier et pétrolier du
Niger. 10 au 12 mai 2010 à Niamey.
dancoberman@ametrade.org

eLearning Africa 2010
26 au 28 mai 2010 à Lusaka, Zambia.
www.elearning-africa.com
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