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Si le triple play dope le secteur télécom en Afrique du
Nord, de l’autre côté du
Sahara c’est une probable
cotation de la première banque mauricienne en Afrique
du Sud qui fait saliver les
investisseurs.
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BEAC : premières
convocations, premières
arrestations
Le scandale du détournement de 19 milliards de FCFA dans les comptes du bureau de la Banque de l’Afrique centrale

Pékin veut la
libre-circulation des
personnes entre la
Chine et l’Algérie
La Chine souhaite convaincre
Alger de supprimer les visas
pour les ressortissants des deux
pays, en premier lieu les opérateurs économiques. Depuis déjà
six mois, les Algériens ne passent plus par l’Europe pour se
rendre à Pékin. La ligne directe,
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Andzembe a été rappelé dare-dare à
Libreville.
Lire en page 3

France : pour
que l’épargne
codéveloppement ne
fasse pas Psichhtt !!!

pour 600 euros aller-retour, connaît un
réel success. Une autre, avec Shanghai,
est également à l’étude. Le volume des
échanges entre la Chine et l’Algérie a dépassé les 4 milliards de dollars. Et, il va
s’approcher de la barre des 5 milliards
de dollars, à la fin 2009.

Le plan d’épargne codéveloppement pourrait représenter une
manne bienvenue pour les pays éligibles. Mais, depuis l’adoption des premiers textes, en juillet 2006, la majorité des étrangers concernés n’est toujours pas au courant de ce dispositif.
A l’exception des Caisses d’épargne, qui se sont positionnées
très tôt sur ce marché, aucune autre banque majeure de la
place ne semble avoir communiqué sur ce sujet. Serge Bakoa,
docteur en droit, avocat spécialiste en droit fiscal au Barreau
de Paris, nous explique pourquoi le dispositif ne fonctionne
pas et ce qu’il faudrait faire pour le stimuler.

Lire en page 2

Lire en page 7

Tunisie : Ben
La Guinée de Dadis
Succès pour la
première Bourse Ali attaque son Camara tentée par le
dernier mandat bras de fer
africaine des
commodities

Les Bourses de commodities seraient-elle la solution à la commercialisation des produits de
base en Afrique ? L’Ethiopie, qui l’expérimente
avec succès, a enregistré 1,7 milliard de dollars
de transactions en une année. Déjà 850 000
petits agriculteurs éthiopiens, soit 12% du total, travaillent désormais avec l’ECX.
Un modèle à étudier de près pour les pays producteurs de matières premières en Afrique.

Réélu sans surprise
dans ce qui, constitutionnellement,
constitue son dernier
mandat, le président
tunisien a cinq ans
pour parachever son
programme de développement et préparer une transition.
Ce petit pays d’Afrique du Nord, de 10
millions d’habitants, qui ne dispose ni de pétrole, ni d’or, a pris le chemin des tigres et des
dragons asiatiques. Si le modèle fait l’unanimité sur le plan économique, il est au centre
d’un débat entre des observateurs qualifiés de
partisans et une presse occidentale accusée
d’ethnocentrisme. Qu’en est-il ?

La limitation des déplacements
des membres de la junte et le
gel de leurs avoirs bancaires
à l’étranger ne fléchit pas la
Guinée de Dadis Camara. Bien
au contraire, l’embargo sur les
armes et le gel de la coopération
risquent d’apporter de l’eau au
moulin de la propagande de la
junte au pouvoir, qui accuse
l’Occident de vouloir s’accaparer des ressources du pays.
Dans le fond, l’embargo est
mis à mal par la signature de
contrats mirobolants avec la
Chine, bien décidée, selon la
formule de ses responsables, à
faire du business sans s’ingérer
dans les affaires intérieures du pays.

Lire en page 11

Lire en page 21

Lire en page 21

Obama dans le piège de
l’« AfPak »

Faut-il envoyer des renforts, au risque d’aggraver
la situation, sans grandes
chances de victoire ? Faut-il
davantage impliquer le Pakistan, au risque de déstabiliser un pays fragile, doté
de l’arme nucléaire ?

à Paris cède la place aux enquêtes, aux
convocations et aux arrestations.
Le gouverneur de la banque Philibert
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Pékin veut une relation sino-algérienne sans visa
Automobile, micro-ordinateurs, formation… les chinois ont plusieurs projets en Algérie. Pékin veut aller plus loin
et discuter avec Alger de la libre circulation des personnes entre les deux pays.
Par Fayçal Métaoui, Alger

La Chine, qui a célébré en 2008 les cinquante ans
de relations diplomatiques continues avec l’Algérie, souhaite convaincre Alger de supprimer
les visas pour les ressortissants des deux pays.
Cela concerne en premier lieu les opérateurs
économiques, surtout ceux qui se déplacent
chaque année à la célèbre foire commerciale de

« Nous voulons aider l’Algérie
à bâtir une réelle industrie
automobile et satisfaire les
besoins croissants du marché »,
nous a indiqué un diplomate
chinois en poste à Alger.
Canton (Guangzhou), troisième ville de Chine,
située au sud du pays. La foire d’import-export
de Chine et la China International Auto Parts
attirent, chaque année, beaucoup de visiteurs
algériens. « Les vols d’Air Algérie vers Pékin sont
souvent remplis. Nous voulons accompagner ce
mouvement et permettre aux ressortissants des
deux pays de mieux circuler », nous a précisé
une source diplomatique.

Alger-Pekin sans passer par l’Europe…
En février 2009, Air Algérie a ouvert une ligne
directe vers Pékin, avec deux rotations par semaine. Abdelwahid Bouabdallah, PDG de la
compagnie aérienne, avait expliqué que les

hommes d’affaires algériens avaient demandé
l’ouverture de cette escale pour éviter les passages fatigants par les aéroports européens.
Le lancement d’une autre ligne directe, vers
Shanghai, est encore à l’étude. « Nous attendons
les autorisations des autorités de l’aviation civile
chinoise », a précisé un responsable du pavillon
national. Ces trois dernières années, le nombre
des Algériens qui se déplacent en Chine a été
multiplié par deux, pour atteindre les 10 000
personnes. Air China est en phase d’examiner
la possibilité d’ouvrir, elle aussi, une ligne directe vers Alger.
Le gouvernement chinois a laissé toute la liberté à la compagnie pour analyser la faisabilité commerciale d’une liaison aérienne sans
escale avec Alger. Air China ne dessert aucune
destination en Afrique. Au Moyen-Orient, elle
assure deux liaisons avec les Emirats arabes
unis et Israël.

35 000 Chinois en Algérie
Pékin suit également de près les efforts de la
Thaïlande, de la Malaisie et de l’Indonésie pour
attirer d’éventuels touristes algériens intéressés
par la découverte de l’Asie. Aussi, des actions
seront-elles menées pour vendre la destination
chinoise aux Algériens. L’existence de la ligne
directe d’Air Algérie, avec des billets aller-retour à 600 euros, devrait faciliter les opérations
de charme. Des agences algériennes commencent déjà à proposer dans leurs prospectus la
Grande Muraille, la Cité interdite et Shanghai.
Jusque-là, Qatar Airways et Egypt Air ont le plus
profité du mouvement des ouvriers chinois, à

travers les passages par les aéroports du Caire
et de Doha pour rallier leur pays. D’après des
statistiques officielles, 35 000 Chinois vivent en
Algérie. Un nombre qui va augmenter avec la
signature de contrats, en discussions actuellement. A titre d’exemple, les Chinois souhaitent
installer une usine de montage de véhicules à
Oran, à l’ouest de l’Algérie. Les difficultés d’accès au foncier retardent le lancement du projet.
« Nous sommes attachés à ce projet. Nous voulons aider l’Algérie à bâtir une réelle industrie
automobile et satisfaire les besoins croissants du
marché », nous a indiqué un diplomate chinois
en poste à Alger.

Une usine de montage de véhicules à Oran
Au dernier Salon international de l’automobile
d’Alger (début octobre), les marques chinoises
étaient particulièrement présentes et s’étaient
distinguées par des baisses considérables des
prix (des remises qui ont atteint parfois les 4000
euros !). Si le projet d’Oran aboutit, la voiture
chinoise sera cédée à des prix concurrentiels.
L’Algérie, qui a pris des mesures légales pour
freiner l’importation des véhicules, envisage de
lancer l’industrie automobile locale avec l’appui de partenaires étrangers.
Autres domaines qui suscitent l’intérêt des
Chinois : l’informatique et les télécoms.
L’entreprise publique La Grande Muraille
vient de signer un contrat avec une entreprise
privée algérienne pour le montage de microordinateurs en Algérie. L’usine sera bientôt
opérationnelle. L’équipementier Huawei, qui
est installé en Algérie depuis dix ans, envisage

d’ouvrir à Alger deux centres, l’un destiné à la
formation, l’autre à la recherche. La formation
figure désormais en tête des exigences algériennes pour la conclusion des marchés. Le chiffre
d’affaires de Huawei en Algérie dépasse les 100
millions de dollars par an. Les travaux publics
et les grands projets structurants, comme le
transfert hydraulique au Sud, sont les secteurs
qui attirent le plus les entreprises chinoises.

Des échanges de près de 5 milliards $
en 2009
Le groupe CITIC-CRCC, qui construit une
partie de l’autoroute Est-Ouest, est souvent
cité en exemple. « Le modèle du groupe CITICCRCC servira à la promotion des entreprises
chinoises de qualité à aller sur le marché international et, surtout, à l’élargissement de la
coopération mutuellement avantageuse entre la
Chine et Algérie », a déclaré dernièrement Liu
Yuhe, ambassadeur de Chine en Algérie, à des
médias de son pays. Il a qualifié la coopération
entre les deux pays de « pragmatique ». Dans un
message adressé à son homologue Hu Jintao, à
l’occasion du 60e anniversaire de la fondation
de la République populaire de Chine, le président Abdelaziz Bouteflika a plaidé pour « le
renforcement du partenariat stratégique » entre
les deux pays. Partenariat perçu comme un
modèle de coopération Sud-Sud. Le volume
des échanges entre la Chine et l’Algérie a dépassé les 4 milliards de dollars. Et, il va s’approcher de la barre des 5 milliards de dollars, à
la fin 2009. La Chine figure déjà dans le top dix
des fournisseurs et des clients de l’Algérie.

La première banque islamique tunisienne
sur orbite

La première banque tunisienne agréée pour commercialiser des produits « halal » a pris forme lors d’une assemblée générale constitutive, tenue le 21 octobre. Sept groupes locaux se sont invités à son tour de table de
25 millions de dollars.
Par Walid Kéfi, Tunis

Petite révolution dans le paysage bancaire tunisien, régi jusque-là par une tradition de banque conventionnelle à l’occidentale : la première banque islamique 100% tunisienne a été
officiellement créée, avec un capital initial de
30 millions de dinars (25 millions de dollars),
selon un communiqué publié à l’issue d’une
assemblée générale constitutive, tenue le 21 oc-

Le dernier né de la finance
compatible avec la charia au
Maghreb devrait connaitre,
selon la communauté financière
tunisienne, un succès fulgurant
compte tenu d’une demande
latente de produits islamiques
de la part de la population.
tobre à Tunis. Ce premier établissement tunisien dédié à la finance islamique a été fondé par
le jeune homme d’affaires Mohamed Sakhr El
Materi, patron du groupe Princesse El Materi
Holding, qui opère déjà dans l’automobile,
l’agroalimentaire, l’immobilier, le tourisme et
les médias, a-t-on ajouté de même source.

Sept groupes s’invitent au tour de table
M. El Materi, par ailleurs gendre du président
tunisien Zine El Abidine Ben Ali, détient 51%
du capital de la nouvelle banque, baptisée
Ezzitouna (Olivier), éponyme d’une radio religieuse qu’il a lancé en septembre 2007, mais

aussi d’une prestigieuse mosquée de Tunis.
Le reste du capital de l’établissement, qui a
avait obtenu l’agrément de la Banque centrale
de Tunisie (BCT) en janvier dernier, est réparti entre six parmi les plus puissants groupes privés tunisiens. Parmi eux, on peut notamment citer les groupes Poulina, propriété
de l’homme d’affaires Abdelwaheb Ben Ayed,
Tunisian Travel Service (TTS), qui appartient
au pionnier du tourisme tunisien Aziz Miled et
Ulysse Trading & Industrial Companies, de la
famille Chaïbi. « Cette qualité du tour de table
assure déjà à l’établissement une solidité financière remarquable », a déclaré le fondateur de
la banque, cité par l’agence gouvernementale
tunisienne TAP.

Solutions innovantes et diversifiées
Selon ses statuts, la première banque islamique
tunisienne est habilitée à l’exercice de toutes
opérations bancaires (réception des dépôts
du public, quelles qu’en soient la durée et la
forme, l’octroi de financements, les opérations
de change, gestion des moyens de paiement.. )
conformément aux principes de la finance islamique, qui interdit le riba (les crédits usuriers)
et repose sur la notion de partage du risque
avec le client.
Contrairement à la banque saoudienne Best
Bank, unique établissement qui opèrait jusqu’à
présent dans le secteur de la finance islamique
en Tunisie et qui ne développe que des produits
respectueux de la charia destinés aux entreprises, Ezzitouna Bank couvrira tous les segments
de marché. « Notre projet vise à offrir aux ménages tunisiens des solutions bancaires innovantes et
à appuyer les entreprises et les investisseurs locaux
et internationaux », a précisé M. El Materi, indi-

quant que la nouvelle institution se veut « une
banque universelle, citoyenne, moderne et ouverte
sur son environnement international ».

Demande latente de produits islamiques
Pour assurer toutes les chances de succès à
leur banque, les actionnaires d’Ezzitouna
Bank ont fait appel à des compétences tunisiennes de haut vol dans le domaine de la
finance islamique, allant jusqu’à débaucher
Mahfoud Barouni, jusqu’ici PDG de la Best
Bank, filiale du groupe saoudien Al Baraka.
Désigné directeur général de l’établissement,
qui devrait démarrer ses activités au début
de l’année prochaine, avec six agences situées
dans les grandes villes, M. Barouni agira en
tandem avec Walid Koubaâ, nommé directeur général adjoint. Cet ancien directeur
de la banque émiratie Noor Islamic Bank à
déjà fait ses preuves à la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT), à la filiale tunisienne de Citibank et à la banque libyenne
Goumhûria Bank.
Indépendamment de la qualité de ses dirigeants et de la solidité financière de ses actionnaires, le dernier né de la finance compatible
avec la charia au Maghreb, devrait connaitre,
selon la communauté financière tunisienne,
un succès fulgurant, compte tenu d’une demande latente de produits islamiques de la
part de la population. « La première banque
islamique tunisienne sera, en quelque sorte, un
produit dérivé de la radio Ezzitouna dédiée à la
récitation du Coran, créée il y a environ deux
ans par le groupe Princesse El Materi Holding.
Dès les premiers mois ayant suivi son lancement,
cette première station religieuse du pays a crevé
le plafond en termes de taux d’audience. Grâce

Mohamed Sakhr El Materi : « Cette qualité du tour
de table assure déjà à l’établissement une solidité
financière remarquable. »

à son sens aigu des affaires, Sakhr El Materi a
compris qu’il peut, encore une fois, tirer profit du
perceptible regain de la religiosité auprès de la
société tunisienne », indique un ancien cadre de
la Best Bank.
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BEAC : Libreville et Malabo de concert
Les deux capitales semblent s’employer de concert à nettoyer la BEAC éclaboussée par une série
de scandales.
Philibert Andzembé, gouverneur de la Banque centrale des
Etats de l’Afrique centrale, n’aura pas longtemps survécu à son
protecteur, l’ancien président Omar Bongo. Après le scandale
du placement toxique auprès de la Société Générale, qui a fait
perdre à la Banque 25 millions d’euros, un sommet extraordinaire des chefs d’Etat avait été convoqué à Libreville. Personne
ne donnait alors cher de la peau du gouverneur, en poste depuis juillet 2007 seulement. Le placement, lui était-il reproché, s’était fait en violation des textes de la Banque. De bonne
source, le président Bongo avait accepté son limogeage avant de
demander, peu avant la cérémonie de clôture, qu’il soit différé
jusqu’aux conclusions de l’audit commandité. Le limogeage du
gouverneur à Libreville même, risquait d’y être vécu comme
une humiliation, a-t-on expliqué par la suite.

Corruption
Le scandale du détournement de 19 milliards de francs CFA
au bureau parisien de la BEAC a remis sur la sellette le fameux
gouverneur. Essimi Menye, ministre camerounais des Finances,
dans une interview au site Afrik.com, est formel. « Moi, je crois
qu’il y a un lien clair au siège. On a vu qu’il y a eu des autorisations. Et je pense que même s’il faut s’appesantir sur son utilisation à Paris, on se demande pourquoi tant d’argent a été autorisé.
Et, je pense que les responsables du gouvernement central sont les
premiers à devoir s’exprimer là-dessus. »

Ali Bongo n’a pas longtemps hésité. La BEAC est le premier test
de sa volonté proclamée de combattre la corruption. Il ne l’a pas
raté. Le tout premier Conseil des ministres a décidé de « rappeler le gouverneur de la BEAC en vue de son remplacement », de
« faire arrêter les fonctionnaires gabonais de la BEAC, résidant
sur le territoire national, présumés impliqués » et de « faciliter les
enquêtes des cabinets d’audits mandatés par la BEAC ainsi que les
investigations de la brigade financière française, auprès de qui la
BEAC a porté plainte ». Difficile de faire mieux.
Les premières arrestations ont traduit ces intentions en acte.

La Guinée équatoriale assure qu’elle n’a
nulle volonté de placer ses ressortissants à
la BEAC. Elle dit, ce qui est vrai, manquer de
cadres pour ses propres besoins.
Armand Brice Ndzamba, le comptable du bureau parisien,
son épouse, actionnaire de la SCI Les Nénuphars, une des
destinations des fonds détournés, et Maurice Moutsinga, ancien directeur central de la comptabilité au siège de Yaoundé,
en ont fait les frais. Une pluie de plaintes s’est abattue sur
les protagonistes.
La BEAC, partie pour être une pomme de discorde entre
Libreville et Malabo, est, au contraire, en train de les rappro-

Ali Bongo : premiers signes prometteurs
L’affaire de la BEAC, partie pour être
une pomme de discorde entre le Gabon
et la Guinée équatoriale, pourrait bien
être le premier jalon d’un nouveau partenariat pour améliorer la gouvernance
de la Banque centrale commune. Des
sources proches la nouvelle présidence
gabonaise assurent de la volonté d’Ali
Bongo d’y exercer sa volonté de rupture
par rapport à la gestion de son père.
Les relations avec Malabo étaient pourtant mal engagées. Ali Bongo, ministre
de la Défense, s’était particulièrement
illustré dans le conflit entre le Gabon
et la Guinée équatoriale autour de
l’île de Mbanié, d’une trentaine d’hectares seulement, mais réputée riche en
pétrole. En y effectuant, en 2003, une
visite très médiatisée, il avait ravivé le
conflit qui avait conduit les deux pays
près de l’affrontement armé en 1972,
quand le président Omar Bongo y avait
planté le drapeau gabonais. Le soutien
supposé de Théodoro Obiang Nguema
à l’ancien ministre de l’Intérieur, André
Mba Obame, pour la présidentielle,
la pression équato-guinéenne pour débarquer le gouverneur gabonais de la

BEAC, l’absence de Malabo dans la
première tournée du président élu, apparaissaient comme autant de pommes
de discorde.
Souci de transparence
Ali Bongo semble avoir décidé, sagement et non sans courage, de ne pas
alimenter la controverse. Bien aidé par
Obiang Nguema, qui a assisté à son
investiture, il a choisi d’apaiser ce front,
pour mieux se concentrer sur les défis
internes, autrement plus cruciaux.
Le revirement dans les relations avec
Malabo sert aussi, il est vrai, un dessein
interne. Il montre qu’une nouvelle page
est ouverte dans la gestion du pays. Le
souci de transparence dans l’affaire de
la BEAC étant le signal qu’il en sera de
même à l’interne.
Le nouveau président, assurent ses
proches, a bien l’intention de gérer
autrement. La réduction de la taille du
gouvernement, qui ne compte que 21
ministres de plein statut, la suppression
du coûteux cabinet civil du président,
des innombrables postes de vices (président, Premier ministre), de ministres

Le Ghana, le Mali, l’Afrique du Sud, la Namibie et
le Cap Vert font partie des 50 pays les plus libres
du classement RSF 2009. De champion de la transparence, John Atta Mills devient le champion de la liberté de
la presse.

Cameroun : Jean David Bile Massuke
revient à la page
Un retour énergique de Jean David Bile Massuke
à la tête de l’opérateur camerounais AES/Sonel, filiale du groupe américain AES Corporation, qu’il a
dirigé entre février 2004 et septembre 2008. Ainsi en a décidé
le conseil d’administration, tenu le 23 octobre 2009.

Joaquim Crima, le Barack Obama russe
Il a « trimé comme un nègre », selon le slogan
même de sa campagne pour le district de Srednaïa
Akhtouba, qui compte 55 000 habitants. Mais,
Joaquim Crima, 37 ans, russe originaire de Guinée
Bissau n’a récolté que 5% des voix. Son message est quand
même parvenu à tous les Russes.

HG

Pétrole
Adama Wade, Casablanca

d’Etat, de chargés de mission, passés
d’une quinzaine à deux, la réduction
de la taille des cabinets ministériels,
la nomination sur la seule base de la
compétence des secrétaires généraux
et directeurs dans les ministères, la fin
des fêtes d’installation des ministres,
l’audit annoncé de la fonction publique
sont des signes de ruptures. Elles ne suffiront toutefois pas à résorber le déficit
fiscal global du budget révisé, adopté
au mois de mars dernier, une première
depuis 2002, alors que la Banque
mondiale estime que « les résultats du
Gabon sur le plan économique se sont
détériorés récemment et la croissance
est projetée à demeurer bas jusqu’en
2010 ».
Ces mesures symboliques pourraient
susciter quelques réactions de privilégiés, décidés à défendre leurs prébendes. Ce sera le premier test de la volonté
du nouveau président de rompre avec
une gestion qui condamnait la Gabon à
demeurer au-delà de la centième place
à l’Indice de Développement humain,
malgré ses nombreux atouts.
CES

Valeurs africaines
John Atta Mills champion de la liberté
de la presse

cher. La Guinée équatoriale assure qu’elle n’a nulle volonté de
placer ses ressortissants à la BEAC. Elle dit, ce qui est vrai, manquer de cadres pour ses propres besoins. Elle tient seulement,
maintenant qu’elle détient 40% des placements, s’assurer que
ses « sous » sont bien gardés. Les réformes qu’elle a imposées
y aident déjà. Auparavant, le gouvernement de la Banque ne
comportait que le gouverneur, gabonais, le vice-gouverneur,
congolais, et le secrétaire général, tchadien. Ils se couvraient
mutuellement, déplore-t-on à Yaoundé. L’élargissement du
gouvernement de la Banque, avec la nomination de trois directeurs généraux, qui assurent la présence de tous les Etats au
plus haut niveau, garantit plus de transparence. La BEAC en a
bien besoin pour redorer un blason particulièrement terni.

Victoire amère pour le président Tandja
Suspendu mardi de la Communauté des Etats de
l’Afrique de l’Ouest et dans la crainte de sanctions de l’Union européenne, le Niger a organisé
des législatives controversées, remportées par
le Mouvement national pour la société de développement
(MNDS) au pouvoir. Une victoire amère pour le président
Mamadou Tandja.
Philibert Andzembé rappelé par Ali Bongo
Le Gabonais Philibert Andzembé, président de la
Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC),
a été rappelé dans son pays par le nouveau président, Ali Bongo. Le scandale du détournement
des 19 milliards de francs CFA au bureau de la BEAC à
Paris n’a pas encore révélé tous ses secrets.
Olosegun Obasanjo recalé
La candidature de l’ancien président nigérian
Olusegun Obasanjo au prix Mo Ibrahim, pour
de soi-disant succès dans sa médiation au Kivu,
a été rejetée sans ménagement par le comité du
prix Mo Ibrahim. Idem pour celle de John Kuffor (Ghana),
de Thabo Mbeki et de l’improbable Mathieu Kérékou.

Après dix ans de guerre civile en Algérie, 27 ans de rebellions en
Angola, une sécession sanglante au Biafra, des attentats à répétition dans le delta du Niger, 200 000 morts dans la tragédie du
Darfour, des dizaines de milliers de victimes dans la guerre civile au Congo Brazzaville et une instabilité chronique au Tchad,
il est difficile de croire aux vertus de l’or noir en Afrique.
Les mots du vénézuélien Juan Pablo Pérez Alfonzo, l’un des
fondateurs de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui qualifiait le pétrole d’excrément du diable,
prennent tout leur sens en Afrique, quand on élargit l’analyse
à toutes les richesses du sous-sol et que l’on compare l’état
des pays producteurs avec celui des non-producteurs.
Ainsi, serait-ce un hasard si les rares démocraties francophones du continent aient pour théâtre le Sénégal, le Bénin et
le Mali, trois pays dépourvus de toute richesse ? Comment
expliquer qu’en Afrique de l’Ouest, la Sierra Leone et ses diamants, la Guinée et sa bauxite, deux des pays les plus riches
de la région, soient le théâtre d’une instabilité chronique ?
Heureusement qu’à l’intérieur comme en dehors du continent, les exemples abondent de ces pays où le sous-sol joue
un véritable rôle de catalyseur du développement. C’est le cas,
notamment, du Ghana, qui entame son destin pétrolier sous
de bons auspices. C’est le cas aussi du Botswana, la plus forte
croissance africaine de ces 25 dernières années, et, dans une
moindre mesure, du Gabon, qui aura réussi à maintenir, sans
plus, la cohésion entre ses nombreux groupes ethniques.
A l’extérieur du continent, c’est le cas norvégien, avec son
fonds souverain et son fonds pour les générations futures, qui
force l’admiration. La duplication de cette réussite a échoué
au Tchad et dans les nouveaux pays pétroliers africains, où
les richesses et les convoitises qu’elles suscitent servent à valider les thèses propagandistes du pouvoir. C’est ce qu’on est
en train de vivre en Guinée, où de gros contrats sont négociés
derrière la tragédie humaine qui se joue dans les stades et
dans les rues. Si, dans les années 70, la course aux matières
premières africaines opposait les deux blocs, aujourd’hui elle
se cristallise, de Conakry à Niamey, entre la Chine et l’Occident. Une concurrence acharnée, qui relègue la démocratie
et les droits de l’homme au second plan.

Et si Mo Ibrahim créait
le « prix de la mauvaise
gouvernance » ?
Comme précisé en page 14 de ce numéro, c’est un mauvais signal pour l’Afrique : le Comité du prix Mo Ibrahim de la bonne
gouvernance en Afrique n’a pas trouvé de lauréat cette année,
malgré, indique-t-on, de longues délibérations. Devant le spectacle des régressions politico-constitutionnelles sur le continent,
certains africains lucides suggèrent que Mo Ibrahim crée tout
simplement un « prix de la mauvaise gouvernance ». Le prix sera
surement attribué chaque année et son impact sera assurément
plus fort que le prix de la bonne gouvernance… Donner 200 000
dollars par an à un mal-gouvernant pour qu’il libère la place,
n’est ce pas un bon investissement ? Avis à Mo Ibrahim…
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Les sukuk halal de la
Banque mondiale arrivent

du pays, CRDB Bank enregistre
un bénéfice avant impôts tout à
fait satisfaisant à l’issue des neuf
premiers mois de l’année 2009.
Le résultat positif, de l’ordre de
35 milliards de shillings, provient pour une large part des financements de campagnes agricoles accordés par la banque.
CRDB Bank est la plus grande
banque tanzanienne, avec un total des actifs de 1,64 trillion de
shillings, le total des dépôts est
supérieur à 1,3 milliard de shillings, le portefeuille de crédits
est de l’ordre de 85 milliards de
shillings. L’exercice 2008 s’était
clos sur un bénéfice avant impôts de 60 milliards de shillings.

Assurances
La Banque mondiale a annoncé qu’une de ses filiales, la
Société financière internationale (SFI), allait émettre 100
millions de dollars d’actifs de finance islamique, cotés à
Dubai et Bahreïn. La SFI, qui finance des projets privés
dans les pays en développement, va lancer ses premiers
sukuk (certificats d’investissement de finance islamique)
sur les Bourses Nasdaq de Dubaï et Bahreïn, a indiqué
l’institution internationale dans un communiqué. « Les
sukuk halal de la SFI seront une émission libellée en dollars
(...) sans remboursement planifié, avec une maturité de cinq
ans », a précisé la Banque. Elles donnent une « part de propriété non divisée dans des actifs conformes à la charia » qui
« soutiennent un ensemble de projets (...) dans des secteurs
comme la santé, l’éducation et l’infrastructure ». La place
financière de Dubaï a organisé, mardi 20 octobre, un forum sur « la finance islamique, des solutions pour un monde d’après-crise ». Selon son directeur général, Abdullah
Mohammed Al Awar, le secteur représente « près de 1000
milliards de dollars » dans le monde.

Banques
Mohamed Sakhr El Materi, PDG
de la Banque Zitouna
La Banque Zitouna a été officiellement constituée le 21 octobre, à
la suite de la tenue d’une assemblée générale constitutive à Tunis,
sous la présidence de son fondateur, Mohamed Sakhr El Materi.
La Banque Zitouna est une société anonyme dotée d’un capital de
départ de 30 millions de dinars.
Le groupe Princesse El Materi
Holding détient plus de 51% du
capital. Mohamed Sakhr El Materi
a été désigné président du conseil
d’administration, M. Mahfoudh
Barouni, directeur général et M.
Walid Koubaâ, directeur général
adjoint. Le lancement effectif de
la Banque Zitouna aura lieu à la
fin du 1er trimestre 2010.
Algérie : quatre banques privées
augmentent leur capital
Quatre banques ont reçu l’autorisation du Conseil de la monnaie
et du crédit pour aumenter leur
capital à 10 milliards de dinars :
Trust Bank Algeria, Gulf Bank
Algérie, BNP Paribas El Djazaïr
et la succursale de Citibank NA
Algeria. L’augmentation du capital est une mise en conformité
avec un règlement adopté en
2008, fixant le capital minimal
des banques et des succursales de
banques à 10 milliards de dinars
avant fin 2009.
La BEI prête 200 millions d’euros
à Renault pour une usine au
Maroc
La Banque européenne d’investissement (BEI) a débloqué hier 200
millions d’euros de prêt pour le
constructeur automobile Renault.
Le prêt servira à la construction
d’une nouvelle usine de construction automobile, située dans la
zone franche de Melloussa (à
30 km du port de Tanger).
Afrique du Sud : plus de transparence dans la gestion de fortune
La gestion de fortune (private banking) a été l’un des secteurs les plus
malmenés par la crise financière
globale. L’Afrique du Sud n’a pas
été épargnée par les scandales et

les investissements douteux. Les
banques, soucieuses de maintenir
leur image, ont décidé de faire de
la transparence le leitmotiv de la
gestion de fortune. C’est ce qui
ressort d’un rapport global de
PricewaterhouseCoopers (PwC)
qui recense les activités de ce secteur pour plus de 240 banques à
travers le monde, dont les plus
importantes d’Afrique du Sud.
Johannes Grosskopk, un des partenaires sud-africain de PwC confirme cette tendance : « Les banques
sud-africaines ont modifié leur approche, elles ne se contentent plus
seulement d’informer leurs clients
sur la performance de leurs actifs,
mais fournissent des informations
détaillées sur les modes et process de
gestion auxquels elles ont recours. »
Algérie : 50% des entreprises
créées dans le cadre du microcrédit ont disparues
Selon M. Djamel Djerrad, commissaire aux Comptes et président
de l’Union des experts-comptables d’Algérie, « plus de 50% des
entreprises créées dans le cadre des
dispositifs du microcrédit finissent
par disparaître ». L’expert attribue
cette situation au manque d’accompagnement des jeunes promoteurs et au manque d’efficacité
des dispositifs mis en place. « Les
dispositifs sont extraordinaires sur
le plan réglementaire, mais, en pratique, il n’y a ni suivi ni contrôle de
ces dispositifs et des entités qui les
gèrent », a-t-il affirmé.
Transferts internationaux par
téléphones portables
Safaricom a lancé un service international de transfert d’argent
entre la Grande-Bretagne et le
Kenya. Baptisé M-Pesa, ce service
permettra aux utilisateurs de recevoir des ordres de transfert sur
leurs téléphones portables. Le lancement de ce produit fait suite à
un projet pilote mené en Grande
Bretagne avec l’implication de
Western Union, Provident Capital
Transfers et Ken TV.
Tanzanie : CRDB Bank mise sur
l’agriculture
En dépit des effets adverses de
la crise globale sur l’économie

Le QG Maghreb de la Coface à
Casablanca
Le groupe français d’assurancecrédit à l’export installera, à partir du début du mois de janvier
2010, son quartier général pour la
région du Maghreb à Casablanca.
Le bureau de représentation actuel sera transformé en filiale. Sur
le marché marocain, Coface déploiera surtout son activité de notation, de veille et d’information
économique sur les clients des entreprises marocaines à l’étranger.
Zimbabwe : Nicoz Diamond veut
augmenter son capital
Les actionnaires de la compagnie
d’assurance Nicoz Diamond tiendront, le mois prochain, une assemblée générale extraordinaire pour
examiner la proposition du conseil
d’administration de porter le capital de 500 millions à 800 millions
d’actions ordinaires. Les administrateurs attendent également le feu
vert des actionnaires pour une offre
d’actions privilégiées de 160 000
actions, pour une valeur nominale
de 0,005 dollar, destinée aux actionnaires actuels. L’augmentation de
capital envisagée devrait permettre
à la compagnie de renforcer son
bilan et améliorer sa capacité, encore faible, de souscription. Nicoz
Diamond ambitionne un niveau
annuel de revenus de l’ordre de 50
millions de dollars.

finances
Publiques
Algérie : des crédits immobiliers
bonifiés pour les demandeurs de
logement
Des aides directes de 400 000 à
700 000 DA et des crédits bancaires bonifiés à 1% et à 3% pour les
demandeurs de logements, dans
le cadre de programmes promotionnels (Cnep, Aadl, Lsp). Telles
sont les mesures prises par le gouvernement algérien pour faciliter
l’accès au logement. Ces aides et
crédits varient, selon les revenus.
Ces aides directes et indirectes
sont financées par le trésor.
Lancement du Fonds multilatéral de développement solidaire
Un accord pour le lancement
d’un fonds multilatéral de développement solidaire a été signé
vendredi entre la BAD (Banque
africaine de développement),
le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le
gouvernement français. Ce fonds
devrait permettre une réduction
des coûts de transferts de fonds
des migrants. Le premier objectif
de ce fonds, établi au sein de la
BAD, est la réduction des coûts de
transferts de fonds des migrants
de l’ordre de 50%, durant les
cinq prochaines années, « en accord avec l’objectif du G8 en juillet
2009 », indique un communiqué
de presse du Ministère français de
l’immigration. La France apporte
une contribution initiale de 6
millions d’euros. Elle a appelé les
« pays et institutions à contribuer
également à ce fonds ». L’accord a
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été signé par Donald Kaberuka,
président de la BAD, Mohamed
Beavogui, représentant du FIDA
et le ministre français de l’Immigration, Eric Besson.
Les transferts des immigrés africains dépassent 40 milliards $
par an
Les immigrés africains envoient,
chaque année, plus de 40 milliards
de dollars vers leurs pays d’origine, un montant important, mais
sous-exploité à cause des coûts
élevés des transferts d’argent, indique le Fonds international de
développement agricole (FIDA).
« Le montant des envois se révèle
plus important que les investissements directs étrangers et l’aide au
développement », indique le FIDA,
dans un rapport présenté lors
d’un forum organisé mercredi
et jeudi à Tunis. Dans près de 40
pays, les envois de fonds représentent plus de 10% du PIB et près
du tiers sont destinés à des zones
rurales, où les destinataires doivent souvent faire de longs trajets
pour les encaisser.
Comesa : réunion des gouverneurs des Banques centrales à
Maurice
La 14e réunion du Comité des
gouverneurs des Banques centrales du Marché commun d’Afrique
orientale et australe (COMESA)
aura lieu les 29 et 30 octobre à
Maurice. Selon un responsable
de la Banque de Maurice, la crise
financière internationale et son
impact sur les économies des pays
membres du Marché commun de
l’Afrique de l’Est et du Sud constituera le menu principal de la rencontre. La Comesa regroupe 19
pays pour une population estimée
à 420 millions habitants: Burundi,
Comores, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte,
Érythrée, Éthiopie, Kenya, Libye,
Madagascar, Malawi, Maurice,
Rwanda, Seychelles, Soudan,
Swaziland, Ouganda, Zambie et
Zimbabwe.
Algérie : 4280 milliards DA dans
le Fonds de régulation des recettes
La dette extérieure de l’Algérie
s’élève actuellement à 500 millions $, soit moins de 1% du produit intérieur brut. Le solde global
du trésor est légèrement négatif,
en raison de la baisse des revenus
hydrocarbures. Le ministre des
Finances, Karim Djoudi, a souligné que le Fonds de régulation
des recettes (FRR), dans lequel
est versé la différence entre les
recettes réelles des hydrocarbures
et le prix de référence fixé dans
la loi de Finances, reste de 4280
milliards de dinars (42 milliards
d’euros), soit 40% du PIB.  
Nigeria : 44 milliards $ de réserves de change
Les réserves de change du Nigeria
se sont stabilisées à 44 milliards de
dollars, a annoncé Banque centrale du Nigeria (CBN). Elles étaient
de 61 milliards de dollars dans le
milieu de l’année 2008, avant de
connaître une chute drastique au
cours du second semestre. A la fin
2008, ces réserves étaient de 52
milliards avant de chuter à 41 milliards les mois suivants. La chute
du prix du pétrole, passé de 147
dollars en mars 2008 à 42 dollars
en décembre, a entrainé une diminution des réserves en devises.
Nigeria : un « coup de fouet » de
2 milliards $
La Banque centrale du Nigéria a
décidé d’injecter deux milliards
de dollars dans les comptes du
gouvernement fédéral, des 36
Etats et des 774 administrations
locales du pays. Un communiqué du Ministère des finances
indique que cette injection a été
décidée à la suite d’une réunion

Banques centrales & finances

Tunisie : convertibilité
totale du dinar avant
fin 2014

Le gouverneur de la Banque centrale tunisienne, Taoufik
Baccar, a indiqué, dans une rencontre avec la presse, que le
programme du président Ben Ali a pour ambition de faire
de la Tunisie un pôle de services bancaires et une place
financière régionale, en augmentant le capital minimum
des banques à 100 MD et en baissant la part des créances
douteuses à moins de 7%. Il a également indiqué que cet
objectif passe par la réalisation de la convertibilité totale
du dinar avant la fin de l’année 2014, la préservation des
équilibres financiers, la disponibilité d’importantes ressources en devises, le renforcement des assises financières
des banques, une plus grande flexibilité de change et une
plus grande efficience de la politique monétaire.

Nigeria : l’ancien
gouverneur sur la sellette ?

Le professeur Chukwuma Soludo, candidat au poste de
gouverneur de l’Etat de l’Anambra et ancien gouverneur
de la Banque centrale du Nigéria (CBN), a déclaré qu’il
était disposé à tout moment de rendre des comptes sur sa
gestion de l’Institut d’émission. Depuis le lancement de la
campagne d’assainissement du secteur bancaire par son
successeur, Sanusi Lamido, de nombreuses critiques se font
entendre sur les errements qui auraient caractérisé le mandat du professeur Soludo. Une rumeur insistante sur des
faits de corruption, liés à l’impression des nouveaux billets
de banque, circule dans les milieux bancaires. L’ancien
gouverneur a vigoureusement démenti ces allégations.

Zimbabwe : gel des
comptes de Nestlé
La Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ-Banque centrale)
aurait ordonné le blocage des comptes de la filiale de la
multinationale suisse Nestlé et s’apprêterait à lancer un
audit approfondi de ses transactions. Il apparaît que ces
mesures draconiennes soient la réponse des autorités du
pays à la décision de Nestlé-Zimbabwe de suspendre ses
achats de lait auprès d’Arda Gushungo, une exploitation
agricole appartenant à Grace Mugabe, l’épouse du chef de
l’Etat. Cette décision a suscité la colère des dirigeants de la
ZANU-PF, qui y voient une « extension des sanctions occidentales ». Gideon Gono, gouverneur de la RBZ, actuellement soumis à de fortes pressions de la part du gouvernement, est un proche du président Robert Mugabe.
avec la Commission d’affectation
des comptes fédéraux (FAAC).
La Commission a décidé de faire
une ponction de 2 milliards $ sur
les excédents de recettes brutes
« pour donner un coup de fouet à
l’économie ».

Namibie : le taux de réescompte
inchangé
Le mois de septembre 2009 a
vu la réduction des réserves
internationales de la Namibie,
en raison de l’appréciation du
dollar namibien par rapport
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Banques : la Tunisie reste dans le groupe 8
Quelque 42 institutions, qui se partagent un petit marché de 10 millions d’habitants. Les banques tunisiennes
paient cher le prix de la concurrence.
Malgré de notables progrès, le secteur bancaire
tunisien reste toujours dans le groupe 8, soit
l’un des plus risqués dans l’échelle de notation (allant de un à dix) de l’agence Standard
& Poor’s. Dans son diagnostic sur ce pays maghrébin, l’agence attribue à l’industrie bancaire
la note BBB/Stable/A-3 en devises et A-/Stable/
A-2, en monnaie locale. Ce classement prend
en compte la dépendance du secteur bancaire
aux secteurs cycliques et la forte concurrence
entre les acteurs.

Faible dépendance
Parmi les points positifs, la faible dépendance par rapport à l’étranger et l’ouverture
économique dont fait preuve la Tunisie. A
noter que le secteur bancaire tunisien reste
handicapé par sa petite taille, avec des actifs d’à peine 34,4 milliards, répartis entre
vingt banques commerciales, dix sociétés de
leasing, deux sociétés de factoring, deux banques d’investissements et huit banques offshores. Le tout, pour une population n’excédant pas les 10 millions d’habitants. Ces actifs
sont détenus à hauteur de 1/3 par le public,
1/4 par les Français, le reste étant réparti entre des privés tunisiens. Deux des banques, la
Banque de Tunisie et la Banque de l’habitat,
sollicitées dans les programmes stratégiques

de l’Etat, présentent quelques faiblesses au
niveau des critères d’adéquation.
Les banques tunisiennes, en général, paient
un lourd tribut à la pressions concurrentielle. Les besoins élevés en provision réduisent
la profitabilité de l’activité. Le respect des
règles de capital minimum pose problème
dans certains cas.
Ces handicaps relevés, l’agence S&P note
une stabilité des banques tunisiennes bien
meilleure que dans les pays de l’Europe de
l’Est et ceux de la zone MENA. Cela tient en
partie aux offres de produits relativement
simples proposés par les banques tunisiennes
et de leur faible dépendance avec l’étranger.
La part de l’étranger dans les dépôts bancaires n’excède pas 15%, au 31 décembre 2008,
contrôlé essentiellement par les travailleurs
tunisiens à l’étranger et par les maisons mères de certaines banques.
Un état de fait auquel s’ajoute le contrôle
rigoureux de la Banque centrale tunisienne
(BCT). Toutefois, le secteur bancaire tunisien
n’est pas totalement immunisé contre le risque. Les banques montrant un faible degré
d’adéquation aux règles de capital minimum
souffriront particulièrement du ralentissement économique.
Pris dans sa globalité, le secteur a amélioré ses

ratios. Ainsi, les créances non performantes
ont vu leur taux régresser, passant de 23,7%
en 2004 à 15,5% à la fin 2008. Dans le même
temps, le taux des provisions est passé de
45,8% à 56,8%. Les risques proviennent en
général des secteurs exportateurs (industrie
mécanique, électronique, tourisme), même
si les recettes provenant du tourisme (12,7%
de l’encours crédit) sont en hausse sur le
premier semestre de cette année. L’encours
des prêts bancaires rapportés aux actifs est
de 62,5%, soit un bon niveau de couverture.
D’autre part, le ratio entre actifs liquides
et actifs ressort à 11,4%, nettement en dessous des niveaux constatés en Egypte et au
Maroc. En 2008, l’encours des crédits bancaires a progressé de l’ordre de 14%, alors
que la limitation du recours au financement
étranger a provoqué une sorte de bulle spéculative analogue à ce qui a été constaté au
Moyen-Orient.

Crédit immobilier : soupape
de sécurité
Le développement de la banque de détail desserre l’étau du secteur bancaire tunisien. Le
crédit immobilier compte pour 70% de l’encours des crédits accordés sur ce segment. Le
développement du crédit immobilier devrait

donner un nouveau souffle au secteur, selon
S&P, plutôt favorable à la privatisation de certaines banques du secteur public en difficulté et
à des groupes financiers forts. Cela permettrait
d’assainir le secteur et d’améliorer les règles de
bonne gouvernance. L’agence de notation cite

Ces handicaps relevés,
l’agence S&P note une stabilité
des banques tunisiennes bien
meilleure que dans les pays
de l’Europe de l’Est.
notamment le cas d’Attijariwafa Bank, qui a repris l’ex-Banque du Sud, en 2005, pour en faire
une enseigne performante. L’assainissement a
été, par contre, un peu plus long pour l’Union
internationale de banque (UIB), reprise par la
Société Générale. Le retard pris dans la consolidation du secteur bancaire tunisien s’explique
sans doute par le fait qu’ici, plus qu’ailleurs, la
forte concurrence n’a pas affecté les marges sur
intérêt, restées relativement stables.
Adama Wade

UBA Sénégal : nous allons jouer dans
la cour des grands
Comptes sans frais de tenue pour les particuliers, prêts en 24 heures, UBA affiche ses ambitions au Sénégal. Abdoul
Aziz Dia, administrateur-directeur Général d’UBA Sénégal, l’affirme. Sa banque entend jouer dans la cour des
grands. Et rapidement.
Propos recueillis par Chérif Elvalide Sèye

tendances se dessiner et nous sommes plus que
satisfaits des premiers résultats obtenus.

Les Afriques : Votre banque vient de frapper
fort, les esprits à tout le moins, en inaugurant
les comptes sans frais de tenue. S’agit-il d’une
mesure définitive ou d’un simple produit
d’appel que vous vous dépêcherez d’arrêter
une fois l’objectif atteint ?
Abdoul Aziz Dia : Il ne s’agit pas d’une promotion ponctuelle limitée dans le temps. Nous
avons établi zéro franc de frais de tenue de
compte, pour les particuliers, de manière définitive. Nous ne faisons qu’anticiper un mouvement de fond, qui, de toute façon, atteindra la
zone franc à plus ou moins brève échéance.
LA : Cette offre aux particuliers signifie-t-elle
que les particuliers vont être la cible privilégiée d’UBA au Sénégal ? Est-ce un créneau
véritablement intéressant avec la faiblesse de
l’épargne au Sénégal ?
AAD : Justement, c’est parce que l’épargne
bancarisée est faible au Sénégal, mais également parce que les particuliers constituent
une cible privilégiée pour UBA Sénégal, que
nous élaborons une stratégie pour capter
cette clientèle.
Le Sénégal a un taux de bancarisation avoisinant les 7%, ce qui est très faible, même
par rapport à d’autres pays africains de notre
sous-région. Ne pensez surtout pas que les
Sénégalais n’épargnent pas parce qu’ils n’ont
pas les moyens, une bonne part de leurs excédents de trésorerie est soit non monétarisée
(sous forme de biens), soit simplement gardée en numéraire dans des bas de laine.
LA : Quelles sont les autres innovations de
votre banque au Sénégal ?
AAD : Par exemple, tous les fonctionnaires
de l’Etat du Sénégal, tous ceux qui ont un
contrat à durée indéterminée et qui travaillent dans des agences de l’Etat, dans le
parapublic ou dans les multinationales ins-

LA : Quels objectifs vous fixez-vous à terme ?
AAD : Jouer dans la cour des grands dans le
secteur bancaire au Sénégal, être à l’image de
notre groupe et contribuer positivement à la
démocratisation des services bancaires et financiers, à des coûts abordables, pour le bien
du consommateur sénégalais.

Abdoul Aziz Dia : « Les particuliers constituent une
cible privilégiée pour UBA Sénégal. »

tallées au Sénégal ou filiales de ces grands
groupes, peuvent bénéficier de conditions
de financement ou de prêts bancaires à des
taux avantageux, et surtout en 24h, lorsque
le dossier est complet.
En outre, nous vous réservons également des
innovations en matière d’électronique bancaire (cartes bancaires, GABs, Internet, etc.)
qui permettront un accès privilégié pour le
consommateur à des services récurrents, comme le paiement des factures. Les distributeurs
à grande échelle de produits et services pourront également bientôt bénéficier de ces services
électroniques.
LA : Quel premier bilan pouvez-vous faire depuis votre installation au Sénégal ?
AAD : Nous n’avons ouvert au public que depuis cinq mois et il est un peu tôt pour faire un
bilan. Toutefois, d’ores et déjà nous voyons des

LA : Sénégal, Côte d’Ivoire… Quel est le
plan d’expansion de votre groupe bancaire en Afrique ? Quels en sont les objectifs
stratégiques ?
AAD : Nous sommes aujourd’hui présents
dans douze pays africains (nous avons ouvert
au Tchad et au Kenya, il y a moins d’un mois)
ainsi qu’aux USA, en Angleterre, et nous avons
un bureau de représentation à Paris.
Nous projetons d’être présents dans dix-neuf
pays en Afrique, d’ici la fin de l’année.
UBA est en train de réaliser en deux ans ce
que d’autres groupes ont mis près de vingt
ans à faire. Nous croyons en l’Afrique, c’est la
raison pour laquelle notre slogan est Africa’s
Global Bank.
LA : Est-ce que cette ambition ne va pas être
bridée par le provisionnement des actifs toxiques, évalués à dix milliards de dollars, imposé par la Banque centrale du Nigéria à toutes
les banques du pays, dont UBA ?
AAD : Replaçons d’abord les choses dans leur
contexte. Vous savez qu’il y a eu une première
restructuration du secteur bancaire du Nigéria,
qui a fait passer, suite à des regroupements, le
nombre de banques de 97 à 25, puis à 24. En
juin dernier, un nouveau gouverneur de la
Banque centrale du Nigéria, Sanusi Lamido
Sanusi, qui est d’ailleurs un ancien d’UBA, a
été nommé. Il a décidé immédiatement de procéder à un audit complet de toutes les banques.
Cet audit a révélé qu’il y avait effectivement

d’importants actifs toxiques. En conséquence,
il a demandé aux banques de les provisionner.
Cela devait se faire par le guichet de refinancement de la Banque centrale, mais les montants
étaient extrêmement élevés. Le gouverneur a
alors décidé de suspendre cinq banques, puis
trois, d’enlever également leurs directeurs généraux et leurs administrateurs et de les remplacer. Cette mesure a pu être présentée dans
la presse comme une crise du secteur bancaire
nigérian, je la perçois plutôt comme un nettoyage salutaire, qui va faire naître des banques
encore plus fortes, encore plus propres, mieux

« Nous projetons d’être présents
dans dix-neuf pays en Afrique,
d’ici la fin de l’année.
UBA est en train de réaliser
en deux ans ce que d’autres
groupes ont mis près de
vingt ans à faire. »
armées face à la concurrence internationale.
En ce qui nous concerne, UBA a passé l’audit
avec succès. Elle s’en est sortie la tête haute. La
preuve en est, que le gouverneur a demandé à
UBA d’envoyer certains de ses cadres dans ces
banques pour les redresser.
LA : Elle a quand même dû provisionner
aussi ?
AAD : Oui, nous avons dû certes provisionner,
mais pour 41 milliards de nairas, soit environ
120 milliards de FCFA (183 millions d’euros),
ce qui n’est rien par rapport aux montants en
cause dans les autres banques. Et, c’est donc
sans préjudice pour notre stratégie d’expansion en Afrique. Elle prévoyait que nous
soyons présents dans dix-neuf pays à la fin de
cette année. L’objectif est maintenu. Nous l’atteindrons comme prévu, s’il plaît à Dieu.
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Transfert d’argent : les
coûts les plus élevés
en Afrique

Poste Maroc partout, toujours
plus pour vous !

Banques centrales & finances

Gabon : le gouverneur de
la BEAC limogé

Le gouvernement gabonais a limogé Philibert
Andzembe, le gouverneur de la BEAC (Banque des
Etats de l’Afrique centrale), le 19 octobre. Le patron de
la BEAC était empêtré dans une crise liée à la révélation
de l’existence d’un trou de 30 millions d’euros. Le gouvernement gabonais a « déploré la situation qui prévaut
au bureau extérieur de la BEAC à Paris, (...) caractérisée
par des malversations financières provisoirement évaluées
à 19 milliards de francs CFA » et a annoncé sa décision
de « rappeler le gouverneur de la BEAC (...) en vue de son
remplacement ».

Afrique du Sud : la Banque
centrale maintient le taux
directeur à 7%
La Banque centrale sud-africaine a maintenu jeudi son
taux directeur à 7%, pour le deuxième mois consécutif,
après l’avoir abaissé six fois de suite depuis décembre. Le
gouverneur de la banque, Tito Mboweni, a indiqué que le
« Comité de politique monétaire estime que le risque d’inflation n’a pas évolué de façon mesurable depuis la dernière
réunion ». L’inflation a considérablement baissé avec la crise mondiale. Selon l’office national des statistiques, le taux
d’inflation pour août s’est établi à 6,4%, contre 6,7% en
juillet, bien en deçà des 13,7% enregistrés en août 2008. Le
taux reste supérieur à la fourchette de 3 à 6% fixée comme
objectif par la Banque centrale.
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aux principales devises. La
Banque centrale a décidé de
maintenir inchangé à 7% son
taux de réescompte, en raison des meilleurs perspectives
économiques. Le gouverneur
Tom Alweendo a confirmé
l’amélioration, tout en insistant sur la fragilité de la reprise. Le Comité de politique
monétaire estime qu’il n’y
a pas de menace inflationniste à court terme, mais qu’à
moyenne échéance les plans de
relance « excessifs » à travers le
monde et la reprise anticipée
pouvaient déboucher sur une
situation plus incertaine de
forte inflation.
Afrique du Sud : le système
bancaire est compétitif selon
le WEF
Le
Forum
Economique
Mondial (WEF) classe l’économie sud-africaine au 45e rang,
sur 145 pays, dans son Index
sur la compétitivité globale
pour 2009/2010. Le pays maintient la place obtenue dans le
classement pour l’année précédente. L’Index du WEF est
construit sur douze piliers ou
indicateurs principaux de performance, allant de la stabilité
macroéconomique à la qualité
des institutions, en passant par
l’efficacité du marché. Dans ce
panier d’indicateurs, celui relatif aux banques est particulièrement favorable à la RSA.
Le classement du système bancaire connaît une évolution
remarquable, passant de la
vingt-quatrième à la cinquième position. Le WEF attribue
cette amélioration de la position des banques à la confiance dont elles ont continué de
bénéficier malgré la crise financière et de leur capacité à
maintenir des niveaux de crédits et de solidité bilancielle
supérieurs à ceux de nombre
de leurs concurrents à travers
le monde.
Ouganda : la Banque centrale
défend la biométrie
Les transactions bancaires
gagneraient beaucoup en termes de sécurité si les banques
adoptaient les techniques de reconnaissance biométrique, empreintes digitales ou reconnaissance de l’iris de l’œil, selon la
Bank of Uganda (BoU, Banque
centrale). La reconnaissance
électronique des personnes
élimine l’essentiel des risques
de fraudes, notamment celles
inhérentes aux cartes de crédit.
Bank Of Africa–Ouganda vient
donc d’acquérir un progiciel
de ce type, destiné à ses distributeurs automatiques. Selon les
fournisseurs de systèmes informatiques, d’autres banques devraient suivre incessamment
Malawi : accord de prêt et de
don de 60 millions $ avec la
BAD
La Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement du Malawi ont signé à
Tunis, le 21 octobre 2009, des
accords de prêt et de don pour
un montant de 60 millions de
dollars (38,42 millions d’unités
de compte ou UC), pour permettre au pays d’améliorer son
réseau routier.

Les coûts de commissions sur les transferts d’argent atteignent jusqu’à 25%
du montant transféré en Afrique. Le dernier rapport du FIDA dresse le
constat et propose des pistes d’avenir.
Plus de 40 milliards de dollars américains sont
transférés chaque année par les travailleurs
africains à l’étranger. Une véritable manne,
qui dépasse l’aide en développement, mais qui
reste handicapée par des coûts élevés, relève
le nouveau rapport, intitulé Sending Money
Home to Africa du Fonds international pour
le développement agricole (FIDA). Dévoilé à

Le service M-Pesa, entre la
Grande-Bretagne et le Kenya,
contribue à couvrir le monde
rural et, partant, à diminuer
les commissions exorbitantes
appliquées par les agences
classiques.
l’occasion du forum mondial sur les envois de
fonds 2009, tenu à Tunis les 22 et 23 octobre
dernier, le rapport explique la cherté par des
lois restrictives et des commissions élevées.
Ces coûts des commissions, qui reculent en
Asie et en Amérique latine, ont tendance à
augmenter en Afrique, où ils atteignent jusqu’à
25% du montant transféré. C’est tout au bénéfice de Western Union et Money Gram, deux
compagnies de transfert d’argent qui contrôlent 65% des points de paiement où les envois
de fonds sont encaissés, relève le rapport. Sans
doute, cela tient en partie à l’insuffisance des
postes de déboursement, dont le nombre en
Afrique est le même que celui du Mexique, qui
représente uniquement un dixième de la population africaine.

Diminuer les commissions exorbitantes
Les destinataires situés en zone rurale, qui captent 30 à 40% de tous les envois de fonds vers
le continent, sont obligés d’effectuer de longs
trajets pour encaisser leur argent. L’implication
des banques et des opérateurs de téléphonie
pourront, comme avec le service M-Pesa entre

la Grande-Bretagne et le Kenya, contribuer à
couvrir le monde rural et, partant, à diminuer
les commissions exorbitantes appliquées par
les agences classiques.
Un constat qui figure en bonne place dans les
conclusions de ce rapport, qui met en évidence
comment de nouvelles technologies comme
les téléphones portables et les infrastructures
existantes (bureaux de poste, petits points de
vente) pourraient énormément augmenter
la portée des services de transferts de fonds.
L’exemple algérien, où 95% des transferts sont
payés par les bureaux de poste, pourrait être
un modèle pour d’autres pays africains.
Pour les auteurs du rapport, en augmentant
tout simplement les types d’institutions capables d’entreprendre des services de transfert de
fonds, y compris des institutions de microfinance et des bureaux de poste, le nombre de
points de paiement pourrait plus que doubler.
A côté de la mainmise de ces organismes, il
y a aussi les restrictions imposées par la plupart des pays africains sur le genre d’institutions qui peuvent offrir des services d’envois
de fonds. Les institutions de microfinance, qui
sont plus présentes que les banques sur le territoire national, sont pénalisées.

Une part assez respectable
Pourtant, lors du sommet du G8 tenu à Aquila
(Italie) en juillet 2009, l’objectif de réduire les
coûts des envois de 50% durant les cinq prochaines années avait été pris par les chefs d’Etat
et de gouvernements du monde.
Malgré ces obstacles, l’Afrique se taille une
part assez respectable dans les flux mondiaux
de transferts de fonds, qui représentent 300
milliards de dollars, soit bien plus que les investissements directs étrangers et le montant
des aides au développement mis ensemble. A
noter, que la plupart de l’argent envoyé est destiné à la consommation. L’accès aux services financiers pourrait changer la donne.
MBF
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Pourquoi le dispositif français d’épargne
codéveloppement ne fonctionne pas
Le compte épargne codéveloppement pourrait représenter une manne intéressante pour les pays éligibles. Ce n’est
pas le cas. Serge Bakoa, docteur en droit, explique en quoi la France devrait corriger son dispositif et invite les pays
éligibles à monter au créneau.
Suite au constat des transferts massifs d’argent
effectués par les étrangers fiscalement domiciliés en France vers les pays en développement
en général et d’Afrique en particulier, le législateur français a créé deux produits financiers
spécifiques, dont l’objet est d’orienter l’épargne
de ces étrangers vers le financement d’investissements, concourant au développement économique de ces pays. Il s’agit du compte d’épargne
codéveloppement et du livret d’épargne pour le
codéveloppement. A titre d’incitation fiscale à
leur souscription, ces étrangers peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction
d’impôt à raison des versements effectués sur
le compte épargne codéveloppement, dans une
limite annuelle de 25% du revenu net global
du foyer fiscal et de 20 000 euros par personne
le composant, ou d’une prime d’épargne octroyée lors de la conclusion d’un prêt destiné
à l’investissement à l’étranger, dont le montant
est fixé en fonction de l’effort d’épargne, dans
la limite de 500 euros par livret d’épargne pour
le codéveloppement.

De sérieuses interrogations
Si ces initiatives françaises sont à saluer, leur
effectivité pratique soulève de sérieuses interrogations, ce qui nous amène à plaider pour
une correction du dispositif mis en place et
une meilleure prise de conscience par les pays
éligibles de toutes ses potentialités.
Tout d’abord, seules les banques ayant signé
avec l’Etat français une convention type, permettant la réalisation des opérations d’épargne
codéveloppement, peuvent proposer les produits financiers en question à leur clientèle. Or,
depuis l’adoption des premiers textes relatifs à
l’épargne codéveloppement, en juillet 2006, la
majorité des étrangers concernés n’est toujours
pas au courant de ce dispositif. A l’exception de
la Caisse d’épargne, qui s’est positionnée très tôt
sur ce marché, aucune autre banque majeure de
la place ne semble avoir communiqué sur ce sujet. Dans un article daté du 30 juin 2009, relatif
aux niches fiscales les plus utilisées en 2008, le
quotidien Les Echos précise que « seules 286 personnes, originaires d’un pays en développement,
ont réduit leur chèque au Trésor en soutenant
l’économie de leur région d’origine ». Nous avons
interpelé, le 1er juillet 2009, la cellule communication du Ministère de l’économie et des finances sur l’ignorance du grand public au sujet de
l’existence de ce dispositif d’épargne codéveloppement et demandé communication de l’identité des banques qui proposent les produits
financiers y afférents. Nous n’avons obtenu
aucune réponse à ce jour. Des milliers d’étrangers sont donc, à ce jour, potentiellement exclus
des opérations d’épargne codéveloppement.
Est-ce normal ? Une solution serait que les banques des pays en développement implantées en
France puissent proposer ces produits financiers
à leur clientèle, ce qui leur permettrait de capter
tout ou partie de l’épargne et des flux financiers
de ces étrangers. L’engouement actuel des banques africaines à s’implanter en France semble
s’inscrire dans cet objectif.

Le principal potentiel d’épargne est exclu
Ensuite, les produits d’épargne codéveloppement restent réservés aux particuliers ayant la
nationalité de l’un des pays en développement
éligibles au dispositif d’épargne codéveloppement. Ainsi, les particuliers originaires de ces
pays, qui ont pris la nationalité française et qui
forment le principal potentiel d’épargne, compte tenu de leurs possibilités d’accès à l’emploi
ou de création d’activités sources de revenus, de
même que tous les autres Français qui font déjà
du codéveloppement sans peut-être le savoir,
sont exclus des incitations fiscales prévues par

la loi. Cette situation, qui cantonne en réalité
l’épargne codéveloppement à un marché de niche pour les banques de la place, limite la portée
des initiatives gouvernementales en la matière.
Par ces temps de ralentissement économique,
de recrudescence des déficits publics et de volonté de réduction ou de suppression des niches fiscales, il serait illusoire d’espérer une
extension du champ d’application personnel
des incitations fiscales au codéveloppement.
D’ailleurs, s’agissant du compte épargne co-

Une solution serait que
les banques des pays en
développement implantées
en France puissent proposer
ces produits financiers à leur
clientèle, ce qui leur permettrait
de capter tout ou partie de
l’épargne et des flux financiers
de ces étrangers.
développement, l’avantage fiscal qui, lors de
sa création, était un abattement sur le revenu
global du foyer fiscal du souscripteur de ce produit financier, a été habilement transformé par
le législateur en réduction d’impôt, au nez et
à la barbe des étrangers ne disposant d’aucun
lobby d’envergure permettant de défendre efficacement leurs intérêts. Toutefois, au cas où les
autorités françaises voudraient donner de l’amplitude au codéveloppement, qui est d’ailleurs
compatible avec les intérêts de la France, une
solution serait de l’inclure dans le champ des
dons ou subventions ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu des particuliers.

Protection de l’environnement
S’agissant des pays éligibles au dispositif
d’épargne codéveloppement, la liste des 53
pays, initialement fixée en mars 2007 par les
autorités, a été modifiée, en décembre 2008,
par l’exclusion de l’Afrique du Sud, de la
Guinée équatoriale et du Liban. Si le pouvoir
souverain de la France dans le choix des pays
éligibles n’est pas contestable, on peut tout de
même relever que cette possibilité d’exclusion
d’un Etat éligible est source d’insécurité juridique pour les contribuables. En effet, que se
passera-t-il si les ressortissants d’un pays éligible à l’épargne codéveloppement souscrivent
aux produits financiers en question et que ce
pays soit exclu par la suite de ce dispositif ?
Concernant les investissements éligibles, la loi
qui définit leur nature emploie le terme « notamment », ce qui permet de considérer, à l’instar des juges du Conseil d’Etat, qu’elle ne limite
pas son champ d’application aux seules catégories d’investissement visés. Dans ces conditions, les investissements relatifs à la protection
de l’environnement en général et des forêts en
particulier, thématique d’actualité brulante en
Afrique équatoriale, par exemple, devraient
être pris en compte. Or, les dispositions d’application de la loi ne visent pas expressément
cette catégorie d’investissements.

L’achat d’une maison ou d’un terrain
Qui plus est, en pratique, l’achat d’une maison
ou d’un terrain fait partie des premiers investissements réalisés par les étrangers dans leurs pays
d’origine. Peut-on considérer que ces opérations
font partie des « logements » ou « autres terrains
et plans d’eau » visés parmi les investissements
éligibles ? Les praticiens savent qu’il y a des réticences au sein de l’Administration fiscale française à admettre une telle interprétation. C’est la

raison pour laquelle, dès septembre 2008, nous
avons interpellé les autorités françaises sur la
nécessité de clarifier les zones d’ombres, de ce
dispositif, afin d’éviter des contentieux incompatibles avec la sécurité juridique nécessaire à ce
type d’investissements.
Par ailleurs, lorsque le titulaire du compte épargne codéveloppement a bénéficié de l’avantage
fiscal à raison des sommes épargnées, le retrait
total ou partiel de ces sommes, qui n’est pas
réalisé pour financer un investissement éligible, est soumis au paiement préalable d’un
prélèvement de 40% de l’épargne constituée.
Une telle sanction fiscale, particulièrement exceptionnelle, n’est-elle pas un frein à l’ouverture de ces comptes ?
Carte de séjour
Enfin, les textes prévoient que les titulaires de
comptes ou de livrets d’épargne codéveloppement devront justifier chaque année de la
validité de leur carte de séjour auprès de leur
banque pendant toute la durée du fonctionnement de ces instruments. Compte tenu de
l’extrême sensibilité de la question du séjour en
France au sein de la population des étrangers,
cette mesure, qui risque de faire des banques des
auxiliaires potentiels des préfectures de police,
pourrait causer des difficultés pour leur souscription. Il serait souhaitable de se limiter à la
preuve objective de la réalité de l’investissement
effectué à l’étranger. S’agissant d’ailleurs de
celle-ci, il est exigé que l’étranger fournisse les
pièces justifiant de l’emploi effectif des sommes

retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi. Ce délai nous semble irréaliste, car il peut
s’écouler, dans les pays éligibles au dispositif,
notamment en Afrique, plus de deux mois entre
la réalisation d’un investissement et la réception
en France des originaux des documents justificatifs. L’exemple des transactions immobilières
qui font intervenir divers professionnels et administrations locales en est l’illustration.
Cette question des délais de production des documents justificatifs des investissements, entre
autres, milite en faveur d’une implication renforcée des pays éligibles aux dispositifs d’épargne
codéveloppement dans la réflexion et la mise en
œuvre pratique de cette politique par la France.

Si rien n’est fait…
Il faut espérer que l’ensemble des représentations diplomatiques de ces pays, le management
des banques originaires de ces pays, montent au
créneau de manière concertée, pour que leurs
ressortissants puissent effectivement bénéficier
des avantages fiscaux prévus par la loi en la matière, et que, corrélativement, des structures garantissant l’emploi de cette épargne conformément aux prescriptions de la loi française soient
mises en place dans les pays récipiendaires. Si
rien n’est fait, il y a de fortes chances que ce dispositif d’épargne codéveloppement disparaisse
sans crier gare. A chacun d’apporter sa pierre.
Serge Bakoa, docteur en droit
Avocat spécialiste en droit fiscal
au barreau de Paris - HSTB Avocats
sbakoa@hstb-avocats.com

ROYAUME DU MAROC

PROJET D’EXTENSION DE LA CENTRALE DE JORF LASFAR
AVIS DE L’APPEL D’OFFRES N° SP 448 949

Assistance technique durant la construction et la mise en service des unités 5 & 6 de
la centrale thermique de Jorf Lasfar et l’élaboration des spécifications techniques des
déchargeurs mobiles du terminal charbonnier et des équipements de transfert et de
mise en parc du charbon de la centrale de Jorf Lasfar y compris l’assistance lors du
processus d’évaluation des offres et l’assistance technique durant leur construction
et mise en service

OUVERTURE DES OFFRES EN SEANCE PUBLIQUE
Le présent avis d’Appel d’Offres N° SP 448 949, émis conjointement par l’Office National de l’Electricité (l’«ONE») et Jorf
Lasfar Energy Company («JLEC») a pour objet l’assistance technique durant la construction et la mise en service des unités 5
& 6 de la centrale thermique de Jorf Lasfar et l’élaboration des spécifications techniques des déchargeurs mobiles du terminal
charbonnier de Jorf Lasfar et des équipements de transfert et de mise en parc du charbon de la centrale de Jorf Lasfar y compris
l’assistance lors du processus d’évaluation des offres et l’assistance technique durant leur construction et mise en service.
L’ONE et JLEC invitent, par le présent avis, les bureaux d’études, spécialisés et intéressés, à retirer le dossier d’Appel d’Offres,
dès à présent, à la Direction des Achats et Logistique de l’Office National de l’Electricité sise 65, Rue Othmane Ben Affane,
20 000 Casablanca, Maroc, contre paiement de la somme de mille (1000) Dirhams par chèque certifié libellé au nom de
l’Office National de l’Electricité.
Le dossier d’Appel d’Offres N° 448 949 peut, également, être envoyé aux bureaux d’études, spécialisés et intéressés, par
courrier express contre virement de la somme de mille (1000) Dirhams majorée des frais d’envoi. Pour les besoins de ce
virement, une demande est à adresser, à l’attention de Monsieur Mohamed FADILI, Directeur du Pôle Développement, Fax :
+212 522 66 82 07, Email : ProjetJorf5et6@one.ma, afin de recevoir les coordonnées bancaires de l’ONE.
L’ouverture des plis se déroulera en séance publique le Jeudi 10 décembre 2009 à partir de 11H00 (heure marocaine) au
siège de l’ONE sis 65, rue Othmane Ben Affan Casablanca.
Les offres établies conformément aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offres peuvent être :
- reçues par courrier ou déposées contre récépissé, au Bureau des dépôts des offres au siège de l’ONE à l’adresse
précitée, au plus tard le Mercredi 9 décembre 2009 avant 16H00 (heure marocaine),
- ou remises au Président de la Commission d’Appel d’Offres, au début de la séance et avant l’ouverture des plis
qui aura lieu le Jeudi 10 décembre 2009 à partir de 11H00 (heure marocaine).
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Le marché algérien de l’immobilier peine à trouver
la bonne formule
Des crédits à taux bonifiés, ainsi qu’une aide directe de l’Etat, devraient élargir un peu le cercle des Algériens acquéreurs de leur logement. Quelques gouttes d’eau, dans un océan de besoins.
Par Nadia Hachelaf, Alger

A partir de janvier 2010, les demandeurs de
logements dans le cadre des programmes de
promotion immobilière de la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance (CNEP), l’Agence
de l’amélioration et du développement du logement (AADL) ou le Logement social parti-

Le dispositif atténue, sans le
supprimer, le paradoxe algérien
où « ceux qui sont éligibles à
l’aide pour accéder au logement
ne peuvent pas s’endetter et
ceux qui peuvent s’endetter ne
sont pas éligibles ».
cipatif (LSP) pourront prétendre, selon leurs
revenus, à des crédits à taux bonifiés de 1 à
3%, ainsi qu’à une aide directe de l’Etat, entre
400 000 et 700 000 dinars.
Les promoteurs immobiliers qui interviennent
sur ces programmes bénéficient d’abattements
sur les prix des terrains de 80%, dans les wilayas d’Alger, Oran, Constantine, Annaba, de
95% pour les wilayas des hauts plateaux et de
90% dans les autres départements. Les programmes de l’Agence de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) conti-

nueront de bénéficier de la gratuité.
Les promoteurs locaux qui réalisent des programmes publics de promotions immobilières
bénéficient également de crédits bonifiés à 4%.
Les décisions, annoncées à l’issue d’un Conseil
des ministres, permettent au gouvernement
algérien de donner un peu plus de cohérence à
la mesure, dont la pertinence est très discutée,
comme l’interdiction des crédits à la consommation prise dans le cadre de la loi de Finances
complémentaires.
Le sondage réalisé par Les Afriques (N° 93) montre que 53,4% des Algériens désapprouvent l’interdiction des crédits à la consommation, contre
28,2% qui l’approuvent. Le sondage confirmait
implicitement que, pour de nombreux épargnants algériens, le crédit à la consommation
– principalement le crédit automobile – constitue un palliatif à la difficulté, voire à l’impossibilité d’accéder au crédit immobilier.

Sans incidence sur les taux pratiqués
par les banques
En choisissant de n’autoriser que le crédit
immobilier, le gouvernement algérien affirmait rétablir l’accès au logement en tête de
l’échelle des priorités. Ces crédits à taux bonifiés visent, comme il est de règle, des primoacquéreurs, c’est-à-dire des personnes qui ne
sont pas déjà propriétaire d’un logement. Le
différentiel du taux d’intérêt est à la charge du
Trésor public, au titre de la politique d’aide
au logement. Il ne devrait pas avoir d’inci-

dence sur les taux d’intérêts pratiqués par les
banques, qui tournent autour de 6 à 7%. « La
corrélation n’est pas évidente, il s’agit d’une bonification et, donc, le taux réel n’est pas de 1%.
Les banques travaillent sur la base d’un coût de
collecte des ressources en s’assurant une marge
pour le bon fonctionnement » a déclaré le président de l’Association des établissements financiers (ABEF), M. Djamel Bessaa.
Ces crédits à taux d’intérêt réduits et les aides
directes devraient permettre, selon le gouvernement, de « concourir à la concrétisation des
objectifs fixés pour les cinq prochaines années
en matière de programmes d’habitat aidés par
l’Etat, portant sur 500 000 logements en promotion immobilière et 700 000 habitations rurales,
soit un total de 1,2 million d’unités à réaliser ».
L’effort, aussi appréciable soit-il, ne change
pas, selon les spécialistes, les fondamentaux de
l’immobilier en Algérie : des prix prohibitifs
dans les grandes villes et des possibilités d’accès
au crédit limitées par la faiblesse des revenus
des demandeurs de logement. En élargissant
vers le haut la fourchette des revenus éligibles
à l’aide et au crédit bonifié, le dispositif atténue, sans le supprimer, le paradoxe algérien où
« ceux qui sont éligibles à l’aide pour accéder au
logement ne peuvent pas s’endetter et ceux qui
peuvent s’endetter ne sont pas éligibles ».

Prix élevés, crédits limités
Selon Djamel Bessaa, les crédits immobiliers
accordés au cours des dernières années ont dé-

passé les 150 milliards de dinars pour les logements promotionnels.
Dans le dispositif annoncé, ceux dont les revenus se situent entre sept et douze fois le salaire
minimum, soit entre 84 000 et 144 000 dinars,
peuvent accéder à un taux de crédit de 3%. Le
crédit à 1% est réservé à ceux dont les revenus
se situent entre une et six fois le salaire minimum. Cela risque d’être purement théorique.
« A six fois le salaire, minimum, on est à 72 000
dinars, cela ouvre dans le meilleur des cas, à un
crédit de l’ordre de 5 millions de dinars… Il faudrait à l’acquéreur trouver, par d’autres biais,
comme l’aide de la famille, une somme équivalente pour accéder à un logement à Alger » indique un cadre de banque publique.
En clair, l’Etat élève un peu la barrière et fait
entrer un peu plus de gens dans la possibilité
de l’accès au crédit, mais c’est encore loin de
répondre à des besoins qui, selon les estimations les plus basses, seraient de 2,5 millions de
logements. Certains estiment que les demandeurs potentiels de crédits immobiliers pourraient être trois fois plus nombreux.
Encore faut-il que l’offre suive et surtout que
les prix, rendus complètement fous par la
spéculation, baissent. Dans un forum organisé par le journal El Moudjahid, Abdelhamid
Boudaoud, du Collège national des architectes
soulignait qu’il « faut 75 ans de travail pour un
cadre et sans toucher à son salaire, pour qu’il
puisse avoir un logement, telle est la situation
aujourd’hui ».

Le spectre du « pipe de la boue » fait
trembler l’ONCF

L’Office Chérifien des Phosphates étudierait la faisabilité d’un phosphatoduc qui acheminerait le phosphate de
Khouribga au port d’El-Jadida. Estimé à un coût global de 400 millions de dollars, ce projet, qui permettrait à l’Office d’améliorer sa compétitivité, constitue une menace potentielle pour l’ONCF. Analyse.
Par Mostafa Mouhoub, cadre retraité des
Chemins de fer marocains et membre
de la Fédération des retraités

C’est un projet qui permettrait à l’OCP, selon
les analyses entendues, de réduire drastiquement ses coûts de transport, d’utilisation d’eau
et d’énergie. La réalité est beaucoup plus complexe. Le slurry pipe, ou « le pipe de la boue »,
enlèverait à l’ONCF un gros client. Livré à luimême et privé de son monopole d’antan, le
rail pourrait-il vivre avec la concurrence d’un
transport informel, qui représente au bas mot
30% du transport national ? Les conséquences
d’un tel processus sont nombreuses.
Du point de vue politique et social, cette mesure entraînerait une restructuration brutale
de l’ensemble des chemins de fer. La moitié des
effectifs pourrait en pâtir, ce qui va à l’encontre
de la politique du gouvernement. Manquant
de cotisations, la Caisse des retraites pourrait
connaître un déséquilibre fatal.
Du point de vue commercial, d’éventuelles hausses tarifaires seront attendues. Un tel
ajustement ne serait guère une solution pé-

renne, compte tenu du poids du transport des
phosphates, à l’origine de 50% des recettes de
l’ONCF. Bien au contraire, le pôle passagers
migrerait vers les moyens de locomotion les
moins chers. Le service public, qui ne relève
pas de la nature mais d’une volonté politique,
sera réduit à sa plus simple expression, avec des
choix préjudiciables aux lignes les moins rentables. Du point de vue sécuritaire, pour maximiser le profit, l’ONCF serait amené à négliger
la maintenance des installations et du matériel ;
ainsi, la vigilance serait relâchée avec des conséquences graves sur la sécurité des circulations.
C’est dire que le manque à gagner induit par
le slurry pipe ne peut encourager ni inciter
l’ONCF à investir dans le matériel roulant et
remorqué, dont la durée de vie varie entre 25
et 30 années minimum, ni dans les grands travaux. A moins que l’Etat n’accorde d’importantes subventions à l’Office.
Dans ce cas, l’Etat voudrait-il bien accorder des
subventions plus importantes à l’Office ?
L’ONCF verra aussi, avec le projet de l’OCP, sa
couverture de l’endettement se dégrader et ses
fonds propres engloutis.

Que perd vraiment l’ONCF ?

L’OCP gagne-t-il au change ?

En ce qui concerne l’OCP, le gain n’est pas
évident. Le prix de la tonne métrique que
lui appliquait l’ONCF était de tout temps
dérisoire, fixé par l’Etat, toujours en faveur
du chargeur. La Banque mondiale (Rapport
d’expertise suite à la mission qui a séjourné
au Maroc du 28 aout au 7 septembre 1995),
recommandera d’ailleurs « la révision de la
tarification du transport des phosphates par
une augmentation du tarif de base de 26% avec
effet du 1er janvier 1994 ».
L’intention de l’OCP de transporter par pipe
le phosphate de Khouribga à Jorf Lasfar rompt
cet équilibre. En plus de la menace sur la moitié
de son chiffre d’affaires, l’ONCF devra trouver
une solution pour 1000 agents de différentes
catégories. Les pertes d’emplois seront inévitables. D’autant que l’ONCF a déjà commandé et
réalisé pour l’OCP plus de 300 wagons, en prévision de l’expansion de ce dernier. La plupart
des infrastructures (voies, wagons, stations de
chargement et déchargement…) sont là pour
répondre aux besoins exclusifs de l’OCP. Elles
ne sont pas saturées.

Le projet « Pipe » de l’OCP n’est ni convaincant techniquement, ni justifié économiquement. En effet, les conditions ayant poussé certains opérateurs, aux USA ou au Brésil, d’opter
pour le transport par pipe au lieu du rail, sont
totalement différentes de celles avancées par le
groupe OCP. Le choix s’est imposé à ces opérateurs étrangers par la géographie et l’absence
d’infrastructures ferroviaires :
1/ Zones montagneuses dans l’Etat de l’Idaho
aux USA pour Simplt.
2/ Absence de rail au Brésil pour Phosfertil.
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Devant cette situation, on est en droit de se demander pourquoi chercher un autre mode de
transport alors que le rail existe, donne satisfaction et fait l’économie des lourds investissements nécessaires pour le pipe, fonds à préserver surtout pour les temps difficiles engendrés
par la crise financière mondiale, dont on ne
peut prévoir la fin !
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Bourse : Mezouar s’en prend
aux plus-values
En relevant la taxe sur les plus-values des transactions mobilières, le Ministère marocain des
finances rejoint-il ceux qui pensent que la spéculation boursière ne comporte aucune valeur
ajoutée pour l’économie ?

Salaheddine Mezouar.

Les plus-values pour les investisseurs
en bourse seront taxées à 20% au lieu
de 15% actuellement. Dans le même
temps, les plus-values de cession de
parts dans un fonds supporteront
15% de taxes au lieu de 20% jusque-là.
Ainsi, en deux ans, les plus-values sur
les transactions mobilières ont vu la
taxe qui leur est appliquée augmenter
de 10%, traduisant là une prise de position politique sur un débat souterrain :
le rôle de la spéculation boursière dans
une économie moderne.
En face de ceux qui considèrent cette activité comme éminemment importante
et indispensable pour l’animation du
marché et la liquidité des titres, s’op-

pose une certaine conception favorable au relèvement des plus-values pour
favoriser les investissements dits réels.
N’est-ce pas dans ce dernier camp qu’on
rangerait ce responsable de la commission fiscalité à la CGEM (Confédération
patronale marocaine) dans son vœu,
exprimé dans les colonnes de notre
confrère L’Economiste, de voir la taxe sur
les plus-values relevée à 100% ?
Plus sobre, le Ministère des finances, qui
prétexte l’uniformisation des taxes sur
les profits mobiliers, explique ces ajustements inscrits dans le projet de la loi de
Finances 2010 comme un moyen de lutter contre la spéculation boursière.
Des objectifs qui laissent dubitatifs beaucoup d’acteurs du marché, qui se rappellent volontiers que c’était en chargeant
les plus-values que l’ancien ministre des
Finances, Fatallah Oualalou, avait accéléré la chute des cours boursiers sur la
période 1998 à 2002.
Telle qu’elle se présente, cette mesure fait
plutôt les affaires des OPCVM et non
des petits porteurs. L’objectif de porter

le nombre de ces acteurs à 500 000 d’ici
2015 ne risque-t-il pas d’en pâtir ?
Pas forcément, répond un fiscaliste de la
place, qui rappelle que le petit porteur
rattrape la mise avec la refonte du barème de l’impôt sur le revenu et du relèvement du seuil d’exonération des profits
de cessions d’actions, passé de 24 000 à
28 000 dirhams.
A côté de ce dispositif sur les plus-values, une autre mesure a fait l’objet
d’une adoption en Conseil des ministres. Il s’agit du projet de loi sur le
prêt emprunt de titre. C’est un mécanisme inévitable pour le développement
du Repo et qui s’accompagnera côté
Maroclear (dépositaire central) par des
investissements technologiques nécessaires pour la prise en charge de ce type
de transactions. Pour l’heure, seules les
personnes morales assujetties à l’IS, les
OPCVM et les OPR peuvent emprunter
dans le cadre du prêt emprunt de titre.
Aucune condition n’est fixée par contre
pour la qualité du prêteur.
A.W.

Maroc Télécom plus que les trois leaders bancaires
A noter que les 76 sociétés cotées à la
Bourse de Casablanca affichent une
croissance bénéficiaire de 10,7% à
17,8 milliards de dirhams, à la fin du
premier semestre, selon un rapport assez exhaustif réalisé par Integra Bourse.
Certes, le bénéfice engrangé doit être
diminué des éléments exceptionnels
(plus-value sur la cession de Wana par

exemple) pour refléter la réalité des fondamentaux. En valeur absolue, Maroc
Télécom réalise le plus gros RNPG, soit
4,6 milliards de dirhams, le double de
l’ensemble des bénéfices cumulés par
les trois premiers établissements bancaires du Maroc (Attijariwafa Bank, BCP
et BMCE).

Trois géants pour assurer le
patrimoine de Sonatrach
L’Algérie est un acheteur net de réassurance. Le risque industriel dans le secteur de l’énergie constitue
l’essentiel de ce marché.
Par Salim Dali, Alger

Sonatrach a retenu trois géants de la réassurance, Swiss Ré,
Munich Ré et l’américain AIG, pour assurer son patrimoine industriel, estimé à 50 milliards de dollars durant l’exercice s’étalant de juillet 2009 à juillet 2010. C’est le consortium conduit
par l’assureur public CASH qui a été mandaté par la compagnie
pétrolière nationale pour lancer l’appel d’offres. Le montant du
contrat de réassurance est évalué à 30 millions de dollars.

Tous ces assureurs locaux recourent au
syndicat londonien des réassureurs LLoyds.
Ils couvrent de façon générale 10% du
risque, les réassureurs 90%.
Les installations couvertes par l’accord sont les complexes GNL
d’Arzew et Skikda, les complexes GPL d’Arzew, les complexes
pétrochimiques d’Arzew et de Skikda, l’outil de raffinage et les
unités de traitement de pétrole brut… Ce patrimoine assure
l’essentiel des recettes hydrocarbures du pays.
Cette couverture permet de prévenir les risques de sinistres.
Car, les trois géants ne se sont engagés qu’après avoir effectué
des visites sur sites et analysé les risques propres à chaque installation assurée. Le suivi se poursuit pendant la période du
contrat. Les réassureurs émettent des recommandations, que
Sonatrach doit appliquer en matière de sécurité si elle veut ne
pas être pénalisée, les primes risquant d’augmenter.
Les réassureurs gardent en mémoire la catastrophe de Skikda,
survenue en 2004. Trois unités du complexe de GNL de Skikda
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avaient été détruites par une explosion. Le syndicat londonien
des réassureurs Lloyds a du verser 500 millions de dollars d’indemnités à Sonatrach.

Une économie de 5 millions de dollars
Le risque industriel de Sonatrach et de Sonelgaz, la couverture des flottes d’Air Algérie, de Tassili Airlines et d’Hyproc, la
compagnie maritime du groupe pétrolier national, constituent
l’essentiel de ce marché. Comme le risque est trop important,
ce sont de gros réassureurs, classés 3B au moins par l’agence de
notation S&P, qui interviennent.
A noter que la CASH assure la flotte de Tassili Airlines. Elle
co-assure avec la compagnie publique d’assurance CAAT la
flotte d’Hyproc, constituée de méthaniers et de tankers. La
CAAT couvre également la flotte d’Air Algérie. Tous ces assureurs locaux recourent au syndicat londonien des réassureurs LLoyds. Ils couvrent de façon générale 10% du risque,
les réassureurs 90%. Ce recours à des géants s’explique par
la faiblesse des capacités financières des assureurs locaux.
Même les gros réassureurs fédèrent leurs capacités, pour
couvrir, par exemple, le patrimoine industriel de Sonatrach.
Ces limites font que l’Algérie est un acheteur net de réassurance. Il faudra augmenter le capital des sociétés d’assurances locales, accroître leur fonds propres et mutualiser le
risque pour limiter la part des réassureurs. En attendant,
Sonatrach mandate un consortium, constitué en particulier
de la CASH et de la CAAT, pour négocier des accords avec les
gros réassureurs, de manière à réaliser des économies. Sur le
risque industriel de Sonatrach, par exemple, ce consortium
a réalisé un gain de 5 millions de dollars, le contrat pour
l’exercice 2008-2009 s’étant élevé à 35 millions de dollars.

La Mauritius
Commercial
Bank tentée par
Johannesburg
Si le triple play dope le secteur télécom en Afrique
du Nord, de l’autre côté du Sahara c’est une probable cotation de la première banque mauricienne
en Afrique du Sud qui fait saliver les investisseurs.
L’indice AI40 poursuit sa phase de consolidation, cédant
1,76% durant la semaine du 16 octobre à 122,96 points.
L’indicateur des 40 premières capitalisations boursières africaines maintient toutefois une progression de 23% depuis le
début de l’année. Les marchés nord-africains enregistrent de
fortes tendances à la hausse, à l’instar de l’Egypte, qui retrouve du mordant après une semaine difficile. Ainsi, le poids
lourd du marché, Hermes, a bondi de 9,4% à 0,67 dollar,
contre 8,1% pour Orascom, qui cote à 7,16 dollars. Engagé
dans la course pour l’obtention d’une licence triple play (téléphone, internet, télévision), le groupe de télécommunication est aussi en passe de finaliser le rachat de sa filiale
Internet LinkdotNet. Pour rappel, le gouvernement égyptien
a annoncé, fin septembre, le lancement d’un appel d’offres
pour une licence triple play qui devrait drainer 1 milliard de
dollars d’investissements, sur une période de cinq ans.

Secteur bancaire
Plus au Sud, l’actualité est dominée par la probable cotation
de la Mauritius Commercial Bank (MCBL) à Johannesburg.
L’action a grimpé de 8,2% à 4,8 dollars. Le capital de la banque
est actuellement détenu à hauteur de 20% par des investisseurs
étrangers, dont des Américains et des Sud-Africains. Toutefois,
la cotation pourrait prendre du temps, les dirigeants de la banque mauricienne attendant de voir l’aboutissement des négociations entre les deux Bourses. Pour rappel, la Johannesburg
Stock Exchange cherche une participation stratégique dans le
capital de sa consœur de la Bourse de Maurice.
Pour sa part, Equity Bank (EBL), au Kenya, s’est appréciée de
7,3% à 0, 18 dollars, dopée par des achats opportunistes. Le
marché s’est apprécié de 1,6%, permettant à la NSE 20 de repasser au dessus de la barre des 3000 points. Pour les analystes
de Kestrel Capital « les investisseurs locaux ont été actifs, au
contraire des investisseurs étrangers nettement vendeurs ».

Embellie
En Afrique du Sud, Sasol semble profiter de l’embellie retrouvée du cours du pétrole, engagé dans un sprint qui se terminera
probablement au-delà des 70 dollars. L’action de l’opérateur a
gagné 7,2% à 41,97 dollars, surperformant le marché. Ces gains
peuvent être reliés directement aux augmentations de 8,5% des
prix des produits pétroliers.

Nigeria
Au Nigeria, la descente aux enfers reprend après une légère accalmie. L’indice composite a perdu 4,2% à 22 293,53 points. Les
plus fortes baisses sont celles de United Bank for Africa (UBA),
en perte de 15,1% à 0,08 dollar et de Zenith Bank (-13,2% ; 0,09
dollar). En dehors des bancaires, Guiness Nigeria s’effrite de 3,9%
à 0,86 dollar, contre 2,6% pour Nigerian Breweries.
A.W. (avec Africa Investor)

Mais les contrats de réassurance ne se limitent pas à la couverture des différents risques. Elles s’étendent au conseil en matière de sécurité et à la formation en gestion, les réassureurs ayant
intérêt à professionnaliser l’interface. Les assureurs locaux entretiennent ainsi des contacts avec des réassureurs, comme la
française SCOR et les géants sus-mentionnés. Ce qui renforce
leur expertise dans ce domaine.

Une perte de 700 millions de dollars par an
Quant à Sonatrach, depuis l’explosion de Skikda, elle a mis en
œuvre une politique Hygiène sécurité et environnement (HSE)
plus stricte, permettant de mieux prévenir les risques, à travers
l’audit de toutes les installations industrielles par des boites
spécialisées. La fréquence des incidents s’est ralentie. Mais les
risques restent présents avec le vieillissement des installations,
notamment de gaz naturel liquéfié, d’où les pressions des réassureurs pour mieux sécuriser l’outil industriel de Sonatrach.
L’enjeu s’avère important : l’explosion de Skikda avait effacé
une capacité de production de 3 milliards mètres cubes/an de
GNL, soit une perte de plus de 700 millions de dollars par an
pour Sonatrach.
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Bourses

Les fonds avec

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

2008-12-31 2008-10-06 2006-10-09
2009-10-19 2009-10-19 2009-10-19
76.88
39.85
68.59
30.97
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16.12
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32.51
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25.13
56.21
24.71
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55.95
28.83
26.85
55.91
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31.74
28.04
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16.16
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4.11
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28.59
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16.43
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26.60
9.65
51.62
26.02
17.69
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28.04
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23.05
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35.06
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21.69
21.43
49.78
26.29
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23.21
25.05
49.50
22.30
9.83
49.43
32.71
33.37
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23.76
7.56
49.36
22.63
9.03
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26.24
26.78
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21.60
8.96
49.12
26.68
12.58
49.08
22.42
22.43
48.83
21.79
26.63
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27.98
17.64
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18.76
14.76
48.61
28.14
27.88
48.36
16.39
13.37
48.27
23.20
9.48
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27.31
48.70
47.95
19.42
5.06
47.90
26.83
19.90
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27.30
47.80
9.67
10.58
47.59
22.02
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9.73
8.37
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Switzerland
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NFP Assertive FoF A
Select Manager Def Equity FoF
BoE Core Equity
Old Mutual Small Companies R
4i Opportunity A
RMB High Tide A
PSG Adv Wealth Creator FoF A
Momentum MultiFocus FoF
Blue Ink Solar Flexible FoF
Hermes Equity A
STANLIB Aggressive FoF A
SIM Mgd Aggressive FoF A1
Coronation Absolute A
Financial Alliance Flex FoF
Investec Equity R
Allan Gray Equity A
BoE Enhanced High Growth FoF
FG Mercury Equity FoF A1
Platinum Flexible Growth FoF
Marriott Dividend Growth R
Stringfellow Flexible FoF
Amity Flexible Growth FoF
XS Accelerated FoF A
JB EF Northern Africa CHF A
BoE Growth FoF
Momentum Accumulator FoF
Momentum Mod Equity FoF B1
Noble PP All Weather FoF A
STANLIB Prosperity R
PPS Managed Flexible
BoE Enhanced Growth FoF
NFB Equity A1
STANLIB Nationbuilder A
Tri-Linear Equity
Verso MM Managed Equity FoF A
Sasfin Equity
Interneuron Equity
PSG Alphen Equity FoF A
Lion of Africa General Equity
Southern Charter Growth FoF
AS Forum Aggressive FoF
ValuGro General Equity
Efficient Prudential
STANLIB Mod Aggressive FoF A
Select Manager Flexible Gth FoF
Cadiz Inflation Plus
STANLIB Equity R
STANLIB Quants A
Contego B5 Protected Equity
Stewart Macro Equity FoF A
Investec Managed Namibia
Huysamer Equity A1
Discovery Target Retire 2040
Investec Opportunity R
ABSA Flexible
Sentinel Flexible FoF
ABSA Managed CPIX + 7% FoF A
PSG Alphen Flexible A
Osborne Equity A1
Xhilarator Multi-SA Flex FoF
Sasfin Twenty Ten
PCA Africa
Kagiso Protector
Celtis Flexible FoF A
Hermes Flexible A
Peregrine Inflation Plus 7 A1
Huysamer Flexible A1
Discovery Target Retire 2035
APS Managed Growth FoF A
E.S. África
BJM Core Equity A1
STANLIB MM High Equity FoF A
Imalivest Flexible
STANLIB Dynamic Return A
Kruger Flexible FoF A
Glacier FS Flexible FoF
VPFP CPI Plus 6 FoF A
Element Flexible A
Carinus Strydom CS Flex FoF
ABSA Growth FoF
Nedgroup Inv Balanced A
HQ Afrika
Umbono Absolute Return A
Inv Solutions RR Focus A
STANLIB Medical Investment B1
ABSA Prudential FoF
STANLIB MM Real Return FF A
Financial Alliance Infl+7% FoF
Sanlam MMI Positive Return 1 B1
Melville Douglas Dyn Strat A
Blue Ink Cumulus Moderate FoF
Vega General Equity
Wallberg African All Stars I
RMB High Dividend
Sanlam Namibia Infl Linked A
Huysamer Opportunity A1
ABSA Allrounder FoF
Discovery Target Retire 2030
Flagship Domestic Flexible
Dotport Dynamic Flexible FoF
Simplicity Afrika
The Egyptian Growth Investment Company
Verso MM Secure Growth FoF
EFG-Hermes Egypt
Discovery Target Retire 2025
Osborne Flexible A1
De Fay Equity A
Discovery Target Retire 2020
Noble PP Wealth Creator FoF A
Discovery Target Retire 2015
JM Busha Real Return
Rezco Value Trend
RCI Flexible Managed
SIM Inflation Plus
Avocado Dynamic FoF A
STANLIB Managed Flexible A
Nordea-1 African Equity BI
Discovery Target Retire 2010
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25.29
22.73
11.87
27.79
22.67
21.24
17.29
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21.52
13.76
28.58
28.03
22.07
19.92
27.62
22.82
17.37
26.58
31.13
18.47
25.79
24.21
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25.14
17.00
17.18
22.52
4.36
21.06
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19.68
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16.25
25.44
18.31
14.17
15.92
20.69
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20.79
15.77
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17.86
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11.14
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17.19
17.74
17.62
3.30
14.56
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20.11
13.75
10.50
16.32
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21.94
21.26
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9.16
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14.39
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10.05
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Lion of Africa Real Rtn CPI+5
Concord Egypt Euro Shares
RMB Absolute Focus A
Orange Absolute Return
STANLIB Small Cap A
Allan Gray Optimal A
RMB Protected Dividend A
STANLIB Inflation Plus 3% A
GCI Flexible FoF
Alpha Absolute
Ankh Flexible FoF
Intereffekt Emerging Africa EUR
BPI Africa
Standard Bank South Africa Eq A USD
WIOF African Performance Portfolio A
PSG Macro Active FoF
Interneuron Freestyle
Interneuron Managed
Atlas Maroc
Standard Bank Africa Equity A USD
ICECAPITAL Africa A
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- 8.87
- 11.14
- 11.19
- 40.64
- 40.94

- 2.58
- 5.18
- 12.59
25.53

South Africa
Ireland
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Netherlands
Portugal
Ireland
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
France
Ireland
Finland

1

1

Fonds MENA
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Rating
Domicile
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Overall
Gustavia Middle East Turkey
59.33
- 5.85
Sweden
Deka-MiddleEast and Africa CF
52.28
- 1.42
Luxembourg
Investec GSF Africa & Mid East A Gr Acc
45.90
1.00
Luxembourg
Investec Africa & Middle East I Acc Net
44.29
- 0.09
United Kingdom
SSgA Emerg Middle East&Africa Idx P
43.79
19.28
11.06
France
4
FIM Sahara EUR
42.35
- 14.81
0.20
Finland
3
JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD
40.89
- 7.68
- 2.86
Luxembourg
4
BG Selection Africa & MidEast Eqs A
37.60
- 3.81
Luxembourg
SGAM Oasis MENA SGD
36.56
- 21.64
Singapore
HQ Middle East
36.19
Sweden
ESPA Stock Mid East and Africa Mkts A
34.72
- 10.61
Austria
Investec GSF MENA A Gross
34.08
- 5.16
Luxembourg
Schroder ISF Middle East EUR A
32.30
- 15.43
Luxembourg
Sydinvest Afrika & Mellemøsten
31.34
- 15.17
Denmark
GAM Star Frontier Opportunities
28.58
- 22.60
Ireland
SGAM Fund Eqs MENA AE
27.87
- 24.96
Luxembourg
Ocean Fund Eqs MENA Opportunities A
27.82
- 27.35
Luxembourg
CIMB Principal MENA Equity
27.06
- 26.16
Malaysia
Meridio ArabWorld P
23.91
- 34.23
Luxembourg
Makaseb Arab Tigers USD
23.90
- 20.87
- 25.79
Bahrain
2
LHV Persian Gulf A
23.46
- 16.44
Estonia
T. Rowe Price Mid East& African Eq I
23.36
- 23.29
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FT Emerging Arabia (USD)
20.71
- 22.42
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FT Emerging Arabia
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Algebra Capital Alpha MENA A
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Mashreq Arab Tigers Funds
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Name
TRIM Syariah Berimbang
Cipta Syariah Balance
CMS Islamic Balanced
TA Dana Optimix
Dana Makmur Pheim
Apex Dana Al-Faiz-i Inc
CIMB Islamic Balanced Growth
HwangDBS Aiiman Aiiman Balanced
Alliance Dana Alif
Public Islamic Asia Balanced
MAAKL Al-Umran
HLG Dana Maarof
Public Islamic Balanced
AmIslamic Balanced
Dana Islamiah Affin
Avenue SyariahExtra
AMB Dana Ikhlas
RHB Mudharabah
CIMB Islamic Balanced Income
MAAKL Al Fauzan
ASBI Dana AL-Falah
CIMB Islamic Enhanced Sukuk
PRUdana dinamik
ASBI Dana AL-Munsif
Public Islamic Enhanced Bond
PRUdana al-islah
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Bourses

Ethiopie : début prometteur pour la Bourse
des commodities
L’Ethiopie expérimente avec succès une Bourse des commodities. Elle a enregistré 1,7 milliard de
dollars de transactions en une année.
Par Hance Guèye

La Bourse des commodities serait-elle la solution à la commercialisation des produits de base en Afrique ? susceptible d’assurer une
meilleure rémunération aux producteurs agricoles, par exemple,
qui, la plupart du temps, récoltent des miettes de leurs investissements au profit d’intermédiaires, l’Etat ou les commerçants ?

Si un produit de base, tel que le café,
peut être titrisé de manière transparente,
explique-t-on à la Bourse, il devient une
valeur active et chaque entrepôt où il est
emmagasiné devient une banque.
La question ne se pose plus pour Mme Eleni Gabre-Madhin,
fondatrice et présidente de l’Ethiopia Commodity Exchange
(ECX), la Bourse de marchandises d’Ethiopie. Le bilan qu’elle
présente des seize premiers mois d’activité de l’ECX est des plus
flatteurs. « Nous avons commencé en avril 2008 et nous avons
maintenant 450 membres. »
Rien que pour le café, révèle-t-elle, les transactions ont atteint plus
de 300 millions de dollars en un an.
Pour les cinq produits de base échangés à travers la Bourse, le maïs, le blé,
les haricots et les graines de sésame,
qui s’ajoutent au café, la valeur commerciale échangée s’est élevée cette année à 1,7 milliard de dollars. Sept banques sont impliquées, pour un total
de marchandises de 150 000, répartis
dans quatorze entrepôts en Éthiopie.

Valeurs actives
Pour ses promoteurs, la Bourse des
commodities constitue, ainsi, « un
système de commercialisation dynamique, efficace et transparent, utile à
tous et [qui] transforme les marchandises en ressources de grande valeur ».
Si un produit de base, tel que le café,
peut-être titrisé de manière transparente, explique-t-on à la Bourse, il
devient une valeur active et chaque
entrepôt où il est emmagasiné devient une banque.
L’intérêt pour les exploitants agricoles est évident. Avant même d’être
effectivement vendu, leur produit
acquiert de la valeur, explique Mme
Gabre-Madhin. « L’objectif fondamental est de prendre l’ensemble hétérogène des produits de base, de les
normaliser et de les transformer en
valeurs actives et en liquidités fongibles, afin de fournir des financements
aux agriculteurs, qui s’en serviront
pour améliorer leurs exploitations.
En somme, les agriculteurs sont des
hommes et des femmes d’affaires. »
L’exploitant en mal de ressources
financières n’est ainsi plus tenté de
brader ses produits. Les agriculteurs
ne sont pas seuls à tirer profit de la
Bourse. Les courtiers et les exportateurs sont également concernés.

Transparence et fiabilité
Encore faut-il que le système soit
transparent et fiable. Pour l’assurer, les prix des marchandises et les
données relatives aux transactions
sont affichés en temps réel sur des
tableaux électroniques dans dix-neuf
sites différents en Éthiopie et sur
Internet. Quant à la fiabilité, la présidente de l’ECX est particulièrement
fière du système. « Le point principal
à retenir dans tout cela est que n’avons
pas eu une seule interruption du mécanisme d’échange en raison d’une défaillance quelconque du système. Il n’y

a eu aucune transaction non exécutée, ni aucun défaut de paiement ou de livraison. Nous avons donc un système qui fonctionne
bien et qui prouve qu’une Bourse de marchandises moderne peut
être établie dans un pays en développement. »
C’est peut-être ce qui explique que la Bourse ait séduit, selon les
chiffres fournis par la Bourse, environ 850 000 petits agriculteurs
éthiopiens, soit 12% du total, qui travaillent désormais avec l’ECX.
Le site Internet traduit également le succès de la Bourse. Le nombre des visites est passé de 77 par jour, au cours des premiers mois,
à 1000 par jour. Ce qui en ferait le deuxième site africain le plus visité sur Reuters, juste derrière la Bourse des valeurs sud-africaine.
Le fameux site financier Bloomberg, assure Mme Gabre-Madhin,
reçoit désormais les données de la Bourse éthiopienne.

Extension
L’ECX n’entend pas dormir sur ses lauriers. Il se prépare à inclure
d’autres marchandises et de nouveaux services. Des entrepôts et
tableaux d’affichage des prix vont être implantés en zones rurales, pour accroître le nombre de ses adhérents. Des transactions
à terme vont également commencer à se faire, les prix courants
seront distribués par SMS sur les téléphones portables.
L’intervention de l’Etat s’est souvent traduite par un « détournement » inconsidéré des fruits du labeur des exploitants agrico-

Selon les chiffres fournis par la Bourse, environ 850 000 petits agriculteurs
éthiopiens, soit 12% du total, travaillent désormais avec l’ECX.

les. Peut-être, la Bourse des commodities constituera-t-elle une
véritable alternative, qui offrira une meilleure rémunération et
donc une amélioration de l’agriculture, du commerce et de la
sécurité alimentaire. Si dans l’économie étatisée de l’Ethiopie, la
Bourse peut ainsi rendre service, elle a peut avoir de beaux jours
sur le reste du continent.
www.ecx.com.et

ENtreprises et marchés
Energie

Agriculture et Pêche

Maroc : investissement
public dans le secteur
de la pêche
Le Maroc a lancé le plan Halieutis, destiné à dynamiser le
secteur de la pêche et à augmenter ses revenus à hauteur
de 22 milliards de dirhams d’ici 2020, soit une hausse de
1,95 milliard d’euros, à travers la mise en place de trois pôles de compétitivité à Agadir, Tanger et Dakhla. Selon le
Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, le méga
parc halieutique Haliopolis d’Agadir, dont il est attendu la
transformation de 500 000 tonnes de produits de la mer,
devrait coûter près de 6,6 milliards Dh.

Agriculture
et pêche
Nigeria : les exportations de cacao baissent à 156 303 tonnes
Les exportations de cacao du
Nigeria ont chuté de 4,22%,
pour atteindre 156 303 tonnes
durant les 11 mois de la saison 2008/2009 par rapport à la
même période de 2007/2008,
selon le Service fédéral de l’inspection de la production (FPIS).
Le FPIS est l’organisme qui certifie la qualité des fèves de cacao et autres produits agricoles
destinés à l’exportation, principalement vers les marchés occidentaux et asiatiques. Selon des
experts du secteur, les chiffres
réels de l’exportation du cacao
pourraient être bien supérieurs
aux données officielles, nombre
d’exportateurs ne déclarant pas
pleinement leurs expéditions.
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Egypte : Alcotexa a vendu 3625
tonnes de coton
L’Association des exportateurs
de coton d’Alexandrie (Alcotexa)
a annoncé la vente de 3625 tonnes de coton, dans la semaine se
terminant le 17 octobre dernier.
Ce volume porte à 7955 tonnes,
la quantité de coton vendue en
2009, pour une valeur globale de
16,81 millions de dollars.
Burundi : recettes d’exportations de thé en hausse de 11% au
3e trimestre
Les recettes d’exportations de
thé au Burundi ont augmenté de
11% à 12,4 millions de dollars,
au cours des neuf premiers mois
de 2009, comparativement à la
même période en 2008. Selon
l’Office du thé (OTB), le pays a
exporté 5216 tonnes de janvier
à septembre 2009, contre 4962
tonnes en 2008, pour une valeur
de 11,2 millions de dollars. « Les
prix ont été particulièrement
meilleurs entre juin et septembre,
à la suite d’une grave sécheresse
en Afrique de l’Est qui a réduit la
production. Nous avons constaté
une forte demande de la part des
acheteurs pendant cette période,
ce qui a stimulé les bénéfices »,
a déclaré Remy Ndayininahaze,
un responsable d’OTB, qui prévoit un bénéfice global de 15
millions de dollars cette année,
comparativement à 13,7 millions de dollars en 2008. Le thé
est la deuxième source de devises, après le café, au Burundi.
Côte d’Ivoire : la grève ajoute aux
craintes d’approvisionnement
en cacao
Un syndicat (dénommé OPA),
qui représente un tiers des 2000
coopératives de cacao en Côted’Ivoire, a lancé une grève, le 19
octobre dernier, pour obtenir
une aide gouvernementale en
soutien aux producteurs et aux
exportateurs. Le mouvement fait
craindre des problèmes d’approvisionnement et pousse les prix
vers le haut. Le syndicat a déclaré
qu’il cherchait à bloquer toutes les
livraisons de cacao dans les ports.
L’industrie du cacao a terminé

sa plus mauvaise récolte depuis
cinq ans à la fin septembre 2009,
avec 1,178 millions de tonnes
délivrées. Les agriculteurs se plaignent d’un manque de soutien
gouvernemental et d’une lourde
imposition, qui ne leur permettent pas de profiter de la flambée
des prix mondiaux du cacao.
Egypte : mainlevée sur une cargaison de blé français
L’Autorité égyptienne de quarantaine agricole a annoncé
avoir libéré une cargaison de
63 000 tonnes de blé français,
après un traitement par tamisage. L’expédition, arrivée en
septembre au port de Safaga
en Mer Rouge, a été constatée
de la présence de 44 graines de
semences par kg, soit plus que
les 20 autorisées. L’Autorité de
quarantaine avait alors ordonné
le tamisage de la cargaison achetée par l’Autorité générale pour
l’approvisionnement en produits
(GASC), qui a reconnu l’existence de quantités excessives de
semences ou d’insectes. L’Egypte,
l’un des plus grands importateurs de blé, rencontre souvent
des problèmes de qualité de ses
importations. Au début de l’année 2009, les autorités avaient
ordonné la réexportation de plusieurs cargaisons russes, déclarées non conformes aux spécifications de qualité égyptienne.
Kenya : New KCC affiche 6 millions $ de bénéfices
New
Kenya
Cooperative
Creameries (coopérative laitière)
a réalisé un bénéfice avant impôts
de 465 millions de shillings pour
l’année à juin 2008 et prévoit d’atteindre 500 millions de shillings
pour l’année en cours. Le transformateur de produits laitiers, qui
a enregistré un bénéfice avant impôts de 349 millions pour l’année
2006/2007, a également indiqué
qu’il visait une part d’investissement avec les agriculteurs qui lui
fournissent le lait. « En 2008/2009,
malgré une baisse globale de 30%
de la production de lait dans le
pays en raison de la sécheresse
prolongée, on peut encore dire que
l’entreprise pourrait réaliser plus
de 500 millions de shillings », déclare New KCC.

Rwanda : les prix de l’électricité
réduits d’un tiers d’ici 2012
Le Rwanda vise à réduire les tarifs
d’électricité d’un tiers et doubler
la production d’électricité à travers des projets hydroélectriques,
d’ici 2012, a déclaré le ministre de
l’Energie, Alfred Butare. Le pays,
dont l’alimentation électrique a
commencé à se stabiliser après
cinq ans de pannes graves, verra
les premiers 25 MW d’un projet
de 325 millions de dollars de production d’électricité à partir du
gaz méthane se connecter au réseau national en octobre de l’année prochaine, a ajouté Butare.
L’accord gazier du lac Kivu avec
ContourGlobal,
compagnie
américaine de développement
d’énergie renouvelable, totalisera
100 MW à la fin de 2012.
Ghana : GNPC en pourparlers
pour acheter des actifs dans
Kosmos Energy
La compagnie Ghana National
Petroleum Corp est en pourparlers pour acheter des actifs dans
la société Kosmos Energy LLC
et recherche des offres de la part
d’autres compagnies pétrolières
étrangères, désireuses de s’associer
à elle pour développer son champ
de pétrole Jubilee. Kosmos avait
déclaré, le 12 octobre dernier,
avoir accepté de vendre ses actifs
ghanéens à Exxon Mobil Corp,
tout en précisant que « l’accord
est exclusif ». Le contrat serait de
l’ordre d’au moins 4 milliards de
dollars, estiment les spécialistes.
Le bénéfice de Total Kenya a chuté de 73% en 9 mois
Total Kenya Ltd, filiale de Total
SA, a déclaré que son bénéfice a
chuté de 73% au cours des neuf
derniers mois, en raison de la
chute des prix du pétrole qui a
réduit ses marges. Le bénéfice net
a chuté à 228 millions de shillings
(3 millions de dollars) à la fin septembre 2009. Les ventes ont diminué à 23,97 milliards de shillings,
contre 42,79 milliards de shillings
pour la même période de 2008.
« Les performances du quatrième
trimestre de l’année devraient être
meilleures, en fonction de la stabilité des prix internationaux de
pétrole brut », affirme un responsable de la compagnie.
Algérie : quatre sociétés retenues
pour les études techniques de la
raffinerie de Tiaret
Sonatrach a retenu quatre sociétés et consortiums pour la phase
commerciale du processus d’appel d’offres pour la conduite des
études de FEED pour le projet
Nouvelle raffinerie de Tiaret.
Les soumissionnaires retenus
sont Technip (France), Sinopec
Engineering (Chine), CB & I
Lummus (Arabie Saoudite) et
Saipem-Chiyoda. Les études
devront permettre d’estimer le
montant de l’investissement et
d’élaborer le cahier des charges

Energie

Nigeria : Oando et
Gazprom signent un
mémorandum d’entente
La société énergétique nigériane Oando Plc et le géant
gazier russe Gazprom travailleront ensemble pour développer des actifs pétroliers et gaziers au Nigeria. Les deux
sociétés ont signé un mémorandum d’entente pour collaborer à la construction des infrastructures et des pipelines pour la distribution du gaz dans le pays, qui détient le
7e rang mondial des réserves prouvées de gaz. « Le partenariat avec Gazprom fournira l’effet de levier afin d’accélérer
notre programme de développement du gaz. Nous apporterons
notre expertise technique locale et Gazprom la richesse de son
expérience en tant que premier opérateur européen de gaz »,
a déclaré Wale Tinubu, le directeur général d’Oando.
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pour lancer la réalisation en EPC
du projet, explique Sonatrach.
La future raffinerie sera alimentée à partir de l’oléoduc OZ-2 et
aura une capacité de production
de 15 millions de tonnes par an
(propane, butane, essence, naphta
et gasoil). La prochaine ouverture
des plis commerciaux se déroulera avant la fin du mois de janvier 2010. Selon une première
estimation, le cout de la raffinerie
tournerait autour de 6 milliards
de dollars.
Algérie : 8 sociétés retenues pour
la réhabilitation de la raffinerie
d’Alger
8 sociétés et consortiums ont
été retenus lors de l’ouverture
des plis de la première phase de
l’appel d’offres du projet de réhabilitation et d’adaptation des installations de la raffinerie d’Alger.
Le projet EPC permettra d’augmenter la capacité de production de 35%. La capacité actuelle
est de 2,7 millions de tonnes par
an. L’ouverture des plis des offres
commerciales devrait intervenir
en janvier 2010.
Ghana : la raffinerie Tema toujours sans pétrole brut
Tema, l’unique raffinerie du
Ghana, reste sans approvisionnement en pétrole brut, en raison
d’un retard dans une cargaison
en provenance du Nigeria, qui
était prévue au début d’octobre.
« Nous avons eu quelques incidents
techniques avec les arrangements,
mais ils ont été résolus et nous
nous attendons à êtres approvisionnés bientôt », a déclaré le viceministre de l’Energie, Kwabena
Donkor. L’usine, qui a une capacité de 45 000 barils par jour, est
pratiquement sans charge depuis
février dernier, suite au fardeau
de la dette l’obligeant à réduire
ses opérations.
Shell Nigeria reprend la production à l’usine de gaz de Soku
La compagnie néerlandaise Royal
Shell a repris ses opérations dans
son usine de GNL de Soku, au
Nigeria, la semaine dernière,
près d’un an après avoir a été
contrainte de fermer à cause des
attaques sur ses pipelines. « Nous
avons commencé la production le
15 octobre », a déclaré une source
auprès de la compagnie, sans
préciser le niveau de production.
L’entreprise avait réduit d’environ 50% sa capacité après les
attaques.
Botswana : Discovery recherche
des fonds pour financer un projet de cuivre
La compagnie Discovery Metals
Ltd va chercher un financement
pour développer son projet de
cuivre à Boseto, au Botswana.
La société avait déclaré l’année
dernière qu’elle allait prendre le
risque de retarder le projet, en
raison du faible prix du cuivre.
Une étude de faisabilité pour le
projet devrait être achevée à la fin
du premier trimestre de 2010. La
production annuelle projetée est
de l’ordre de 25 600 tonnes de
cuivre et 691 000 onces d’argent.
Le démarrage est prévu durant la
moitié de 2011.
Angola : les exportations de brut
pourraient baisser en décembre
Les expéditions de pétrole brut
devraient baisser en décembre,
pour que le pays soit plus proche
des quotas décidés par l’OPEP.
Les 57 cargaisons prévues pour
décembre totaliseront 54,6 millions de barils, soit une moyenne
de 1,76 million de barils par jour,
contre 56 cargaisons, représentant 1,791 million de barils par
jour, annoncés pour le mois de
novembre. L’OPEP a exhorté
ses membres, dont l’Angola, à se
conformer plus étroitement aux

réductions de production annoncées l’année dernière à Oran
(Algérie). Le respect des objectifs
de production a reculé à 62%,
selon un rapport récent de l’International Energy Agency.

auprès des banques pour entamer
le projet. D’autres autorisations
seront attribuées à d’autres investisseurs plus crédibles pour
faire face à l’accroissement de la
demande locale en ciment.

Egypte : El Sewedy Cables rejoint
un consortium pour un projet de
ligne électrique
La société El Sewedy Cables a
annoncé qu’elle fait partie d’un
consortium qui a remporté un
projet d’une ligne électrique d’un
milliard LE. La ligne électrique reliera, sur une distance de 340 km,
la zone d’Aboukir, dans le nord
de l’Egypte, à Badr City, située à
environ 50 km à l’est du Caire,
sur la route d’Ismaïlia, indique
la société. Le consortium inclut
une société espagnole et d’autres
sociétés égyptiennes. El Sewedy
a également annoncé qu’il avait
commencé la production dans
son usine de câbles d’alimentation en Éthiopie, avec une capacité annuelle de 10 000 tonnes de
cuivre et d’aluminium.

Egypte : Food Industries prévoit
d’investir 483 millions LE
Le président de la Société Holding
pour les industries alimentaires
(Food Industries) a déclaré que
la compagnie prévoit d’investir
483 millions LE durant l’exercice
2009/2010 pour développer son
activité. La Société a complété une
étude de faisabilité pour la création d’une usine de sucre à Wadi
Al Nakra, avec une capacité de
production de 125 000 tonnes par
an. La holding étudie également
la possibilité de récupérer 40 000
à 50 000 acres à Kom Ombo
pour y planter de la betterave sucrière. D’autres investissements
prévoient l’ajout d’une capacité
de 125 000 tonnes de sucre aux
usines d’Al Nubaraia Sugar, d’Al
Dakhlia Sugar et Delta Sugar.

Industries

Zambie : la fonderie de
Chambishi va doubler de capacité, à 300 000 tonnes
La fonderie de Chambishi, une
joint-venture entre les sociétés
chinoises China Non-ferrous
Metals Corporation (CNMC)
et Yunnan Copper Industry
(YNCIG), prévoit de doubler sa
capacité de traitement du cuivre à
300 000 tonnes en 2010, en raison
d’une plus forte demande.

Algérie : la dette de l’entreprise
publique d’électroménager effacée
L’Etat a décidé d’effacer les 17,5
milliards de dinars de dettes de
l’Entreprise nationale de l’industrie de l’électroménager (ENIEM).
Selon son PDG, Dahmane
Yadaden, le chiffre prévisionnel
de l’entreprise pour l’exercice
2009 sera de 5,8 milliards de dinars. Ce résultat permettra, selon
lui, de lancer un programme d’investissements, dont la rénovation
des équipements industriels et la
modernisation et diversification
de la gamme des produits, pour
un coût global de 800 millions
de dinars. La part de marché de
l’ENIEM est estimée à 50% pour
les réfrigérateurs, 40% pour les
cuisinières et 25% pour les climatiseurs. L’ENIEM tente de décrocher des contrats sur le continent
africain. Un contrat d’un million
de dollars a été signé l’année dernière avec un opérateur malien.
Tunisie : Société Générale acquiert 34% d’Opalia Pharma
A travers sa filiale Asset
Management, la Société Générale
a racheté, à travers le fonds
Kantara, une participation de
34% dans la compagnie Opalia
Pharma, une société pharmaceutique tuniso-italienne. Le fonds
fournira également 2 millions
d’euros de nouveaux financements pour soutenir la croissance
de l’entreprise. Créée en 1989,
Opalia Pharma exporte actuellement 15% de sa production.

Egypte : Lecico va renforcer sa
capacité de production d’ici à
2015
La société de céramique Lecico
prévoit de doubler la capacité de
production de sa division sanitaire à 10 millions d’unités par
an en 2015 et de lancer un produit haut de gamme, d’ici 2010,
selon le président du Groupe,
Gilbert Gargour. La compagnie a
affiché une baisse de son chiffre
d’affaires net à 273 millions LE
au deuxième trimestre de 2009,
contre 287 millions LE pour la
même période de l’année dernière. Lecico prévoit d’augmenter de 10% ses prix et de lancer
un produit sanitaire haut de
gamme, de la marque française
Sarraguemines, qu’elle a acquise
en 2006. L’entreprise, qui cible
actuellement le marché de masse
en Egypte, détient une part de
marché dans la porcelaine sanitaire d’environ 38 à 40%.

Egypte : Savola veut acheter deux
usines de production de sucre
La société saoudienne Savola est
en pourparlers avec la compagnie britannique Tate & Lyle pour
acheter des parts dans deux de ses
usines de production de sucre en
Egypte et en Arabie saoudite. Les
pourparlers tournent autour de
10% de participation dans l’usine
de 1,2 million de tonnes par an
en Arabie saoudite et une participation de 3% dans la raffinerie
de sucre de 750 000 tonnes par an
en Egypte.

Cadbury Egypte va investir 63
millions LE dans des plans d’expansion
Le confiseur Cadbury Egypte
lancera des plans d’expansion
évalués à 63 millions LE, a annoncé un responsable de la
compagnie. Il a indiqué que
de nouvelles lignes de production seront introduites dans
les usines de la Cité du 10th of
Ramadan. « Cette expansion
fait partie des efforts déployés
pour augmenter la productivité
des chocolats, des bonbons et des
biscuits, pour répondre aux demandes des consommateurs »
a expliqué ce responsable. Les
superficies allouées à ce projet
sont supérieures à 26 000 mètres carrés.

Egypte : suppression de 5 licences de production de ciment
L’Organisme égyptien du développement industriel a procédé
à l’annulation de cinq licences de
création d’usines de production
de ciment, sur les six accordées
il y a un an à des producteurs locaux. Les concernés n’ont effectué
aucune démarche montrant leur
engagement dans ces projets. La
société qui a pu garder sa licence a
présenté des documents prouvant
un emprunt de 1,2 million de LE

Zimbabwe : une plainte contre
Nestlé pour rupture illégale de
contrat
Après avoir mis fin à un contrat
d’achat de lait avec la ferme du
chef de l’Etat, Robert Mugabe, le
géant suisse de l’agroalimentaire,
Nestlé, risque des poursuites judiciaires. « Nous envisageons une action légale contre Nestlé Zimbabwe
et pas une simple confrontation.
Nous assistons là à ce qui se passe
quand on ne nationalise pas les
entreprises. Nestlé Zimbabwe
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Produits de base

Arachide : le Sénégal subventionne le prix
au producteur
Le gouvernement sénégalais va subventionner le prix d’achat au producteur de l’arachide, pour 20,5 millions
d’euros. Un gros effort, qui laisse entier le problème structurel des semences qui conditionne la relance de la
production.
Par Hance Guèye, Dakar

Le gouvernement sénégalais a décidé de subventionner le prix d’achat de l’arachide au
producteur, à raison de 45 FCFA par kilogramme, permettant de le porter à 165 FCA (0,25
euro). Le Comité national interprofessionnel
de l’arachide (CNIA), qui fixe chaque année
le prix de l’arachide en tenant compte des
cours mondiaux, l’avait établi, selon Amadou
Moustapha Djigo, son vice-président, à 115
FCFA pour « appliquer la vérité des prix ».
Informé, le chef de l’Etat a décidé de subventionner, pour permettre un prix plus attractif.
L’Etat n’avait guère le choix. A moins de 165

Le paradoxe du Sénégal est
qu’elle exporte son huile
d’arachide et consomme de
l’huile de palme, que Suneor
achète brute pour la raffiner.
francs, le marché parallèle aurait absorbé l’essentiel de la production et privé de matière
première Suneor, l’ancienne société nationale
de production d’huile d’arachide, vendue depuis 2005 à Advens.
Mais Suneor, confrontée déjà à maints problèmes, ne peut se permettre d’acheter à un prix
supérieur au cours mondial. L’année dernière,
le prix fixé à 165 FCFA n’avait pas bénéficié
d’une subvention gouvernementale. Les hui-

liers avaient rechigné à acheter à perte. Les
banques s’étaient du reste montrées très prudentes dans le financement d’une opération
vouée à la perte.
Le retard dans la fixation du prix au producteur, l’absence de subventions et la vigueur du
marché parallèle avaient provoqué une campagne de commercialisation particulièrement
désastreuse. Il n’y a pas eu de traite, disait-on
dans le monde rural, en référence aux bonnes
années où la période de commercialisation,
appelée traite, offre au monde rural ses revenus monétaires. Quelque 200 000 tonnes seulement avait été achetées, alors que le gouvernement, en forçant le trait, avait annoncé une
production d’un million de tonnes.
La subvention devrait coûter à l’Etat sénégalais
un total de 20,5 millions d’euros. La production commercialisée est escomptée à 300 000
tonnes, soit la capacité de trituration des usines de Suneor, qui doit se partager la production avec l’autre huiler, Novasen. « Nos usines
de trituration d’arachide ne travaillent pas à
100%, mais nous avons décidé de ne pas mettre
nos employés au chômage technique » se plaint
la direction de la société.

Relance
C’est dire que la relance espérée de l’arachide
est loin d’être effective. Advens, trader venu
à l’industrie, faisait valoir que c’est la commercialisation, son métier de base, qui est le
nœud du problème et qu’il saurait relancer le
troisième produit d’exportation du Sénégal

en tirant la demande. Malgré sa faible production, une cinquantaine de milliers de
tonnes d’huile d’arachide, Suneor, premier
exportateur mondial, parce que l’huile d’arachide est essentiellement autoconsommée par
les grands producteurs américains, semblait
avoir les moyens de diversifier les débouchés
par la conquête de nouveaux marchés en
Chine et en Amérique du Sud.
Il s’avère aujourd’hui qu’il faut produire avant
de prétendre vendre. Or, la production souffre encore de la qualité des semences. Dans
le retrait de l’Etat de la filière imposé par la
Banque mondiale, le Sénégal a abandonné
sa politique semencière. Les paysans doivent
conserver leurs propres semences. Elles sont
devenues de si mauvaise qualité que le gouvernement a dû, avec l’appui des bailleurs de
fonds, recommencer la multiplication. C’est
l’Association pour la promotion du développement (ASPRODEB) qui est chargée de produire 79 000 tonnes de semences d’arachides
certifiées N2, une nouvelle variété adaptée au
climat et à la terre, pour décembre 2010.

Semences
Il va donc falloir patienter encore, car la question semencière est bien le nœud gordien.
Suneor est formel. « A vrai dire, on ne s’en sort
pas. Nous avons acheté le kilogramme d’arachide à 165 FCfa, sans subvention [en 2008].
L’année d’avant, nous étions à 150 F avec 15 F
de subvention. Donc, vous imaginez le manque
à gagner pour nos industries. Aujourd’hui, dans

le cadre de la pérennisation et de la pérennité
de la filière arachide, on ne doit pas augmenter
tous les ans le prix au producteur sans participer au renouvellement du capital semencier qui
permettrait d’avoir plus de rendement. C’est la
solution sur laquelle le Sénégal doit absolument
s’engouffrer, c’est ce qu’a fait le Brésil avant
nous. Notre capital semencier reste encore pauvre et l’Etat devra aider au renouvellement de
ce capital semencier. Cela va permettre aux paysans d’augmenter leurs rendements, en passant
de 500, 600 kilos à l’hectare à 2 ou 2,5 tonnes
à l’hectare. Ce qui permet de baisser le prix au
kilo. Le paysan sera largement gagnant, la filière
industrielle aussi, puisqu’on achètera la graine
moins chère. On aura plus de quantité avec un
excellent rendement en huile basé sur la qualité
de la graine ».
L’enjeu est devenu d’autant plus crucial pour
Suneor, qu’il doit également faire face à une
rude concurrence sur l’huile végétale. Le paradoxe du Sénégal est qu’elle exporte son huile
d’arachide et consomme de l’huile de palme
que Suneor achète brute pour la raffiner. Elle
bénéficiait d’une protection par le biais d’une
taxe de sauvegarde, qui a dû être supprimée en
janvier 2008. Selon Suneor, les huiles qui arrivent de Malaisie et d’Indonésie directement, ou
via la Côte d’Ivoire, sont très subventionnées.
Un souci supplémentaire pour rentabiliser les
16,7 millions d’euros d’investissement qu’il
dit avoir déjà effectués, sur les 24 annoncés à
l’échéance de 2011, pour moderniser son outil
de production.

E n b r ef -
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BTP

Telecoms

Maroc : le Koweït accorde
450 millions Dh pour
le barrage Tamalout à
Khénifra

Ghana : la renégociation
de la vente de Ghana
Télécoms à Vodafone
recommandée

Le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (FKDEA) a accordé un prêt de 450 millions
de dirhams pour la construction du barrage Tamalout à
Khénifra, dont la mise en service est attendue en 2011. Le
prêt est remboursable sur 24 ans.

Le gouvernement du Ghana « devrait examiner la possibilité » de renégociation de la vente d’une participation
de 70% à Vodafone Group Plc. dans la société Ghana
Telecommunications, selon une étude commandée par les
autorités ghanéennes. Le rapport estime que le gain réalisé
n’est que de 266,6 millions de dollars, sur les 900 millions
versés par l’opérateur britannique. Il recommande de séparer le système de câble de fibre optique, qui a été inclus
dans la transaction. Ce câble qui « aurait dû être séparé de
l’accord » a été « largement sous-évalué », ajoute l’étude. Le
gouvernement ghanéen devra bientôt « rendre publique sa
position sur les recommandations » de cette étude.

doit être nationalisé », a déclaré
Supa Mandiwanzira, le responsable du Groupe d’action positive, un mouvement partisan de
Mugabe. « Nous ne pouvons avoir
au Zimbabwe une compagnie qui
perpétue un programme impérialiste. Ceci est inacceptable et Nestlé
Zimbabwe a dépassé les bornes »,
a-t-il ajouté.

BTP
Egypte : TMGH lancera en 2010
ses projets de construction en
Arabie saoudite
Talaat Mostafa Group Holding
(TMGH) envisage de commencer la construction, dans son
projet Nasamat Al-Riyad, en
Arabie saoudite, composé de
villas et d’appartements et de
services communautaires tels
que des écoles et des cliniques,
au courant de l’année prochaine.
Les prévisions des ventes tablent
sur environ 2,7 milliards de dollars de recettes. La campagne de
marketing sera lancée avant la
fin de l’année 2009.
Egypte : Talaat Mostafa engagé
dans un projet immobilier saoudien
Le promoteur immobilier égyptien Talaat Mostafa participera
à un appel d’offres pour un projet résidentiel et commercial en
Arabie saoudite. Le processus de
construction débutera l’année
prochaine, avec un investissement total compris entre 6 et 7,5
milliards de riyals saoudiens (1,6
milliard et 2 milliards de dollars).
Egypte : bénéfice en baisse pour
Orascom Construction
La
compagnie
égyptienne
Orascom Construction Industries
(OCI) a annoncé avoir enregistré
un bénéfice net de 1213,8 milliards LE, comparé aux 3893,7
milliards LE à la même période
de l’année dernière, ce qui correspond à une baisse de 69%.

Transports
Maroc : liaison aérienne entre
Séville et Casablanca lancée par
Vueling
La compagnie aérienne espagnole low cost, Vueling a lancé,
le 26 octobre, une liaison entre
Séville et Casablanca. « Le lan-

cement de cette nouvelle desserte
répond à la volonté de la compagnie aérienne espagnole de consolider sa part de marché sur l’aéroport de Séville, d’où elle assure
35% du total des vols », précise la
compagnie.
Algérie : Spanair lance OranAlicante à partir du 1er novembre
La compagnie aérienne espagnole
Spanair lancera, à partir du 1er
novembre 2009, la liaison OranAlicante. Cette nouvelle desserte
sera déployée à raison de deux
fois par semaine, les dimanches
et jeudis. Il s’agit de la troisième
desserte que lance Spanair, après
celles reliant Barcelone et Palma
de Majorque à Alger.
Nigeria : Bellview Airlines suspend ses opérations
Suite à une série de problèmes
et des annulations de vols, la
compagnie aérienne nigériane
Bellview Airlines a suspendu
l’ensemble de ses opérations,
jusqu’à la réception d’un nouvel avion qu’elle a commandé.
« La suspension est provisoire et
nous allons recommencer nos vols
réguliers bientôt », a déclaré la
porte-parole de la compagnie,
Martha Damina. L’Autorité de
régulation de l’aviation civile
nigériane (NCAA) a confirmé
cette décision. Bellview, qui a
lancé ses opérations en 1993,
assure aussi bien des destinations internes, que plusieurs capitales africaines, dont Abidjan,
Conakry, Dakar, Freetown,
Libreville, et Monrovia.
Algérie : un nouvel autorail pour
début 2010
La Société nationale du transport ferroviaire (SNTF) prévoit
de renforcer la gare d’Oran
(ouest de l’Algérie) averc un
nouvel autorail, qui sera mis en
service d’ici le premier trimestre
de l’année 2010, sur la desserte
Oran-Aïn Témouchent. Les travaux d’aménagement de cette
ligne sont en cours d’exécution.

Tourisme
Maroc : ouverture de la 2e station
du plan Azur à El Jadida
La deuxième station du plan
Azur, Mazagan Beach Resort,

Transports

Royal Air Maroc prévoit
un déficit d’un milliard
de dirhams
Royal Air Maroc (RAM) prévoit un déficit de plus d’un milliard de dirhams pour l’exercice 2009, en raison, principalement, de la grève des pilotes, de la hausse des prix du carburant et du désengagement d’Air Sénégal International.
En se retirant d’ASI, la RAM a perdu 180 millions de dirhams. Les grèves successives des pilotes de la compagnie,
en juillet et août derniers, on engendré une perte estimée à
150 millions de dirhams. Quant aux frais de carburant, ils
ont grimpé de 434 à 1357 dollars la tonne, entre février et
juillet 2009. A cela s’ajoute une baisse du trafic de l’ordre de
4%, ce qui correspond à une perte de recettes de 4 milliards
de dirhams.

après celle de Saidia, a ouvert
ses portes dans la province d’El
Jadida. S’étalant sur 250 hectares, la station est composée d’un
hôtel 5 étoiles de 1000 lits, d’un
terrain de golf de 18 trous, d’un
casino et de plusieurs restaurants. 12 000 emplois devraient
êtres créés et un chiffre d’affaires est attendu de 1,35 milliard
de dirhams durant la première
année. Larrache et Essaouira accueilleront deux autres stations
en 2010, sur les six prévues par
le plan Azur.

Telecoms
Telecom Egypt veut renforcer ses
parts dans Vodafone Egypt
Telecom Egypt, le plus grand
opérateur de téléphonie fixe au
Moyen-Orient, est intéressé par
un renforcement de sa participation dans Vodafone Egypt.
« Nous sommes intéressés par
des acquisitions en Egypte et
dans la région », a déclaré Tarek
Tantawy, directeur général de
la compagnie, qui possède actuellement une participation de
45% dans Vodafone.
Algérie : FleXos s’installe
La compagnie FleXos, une société spécialisée dans la sécurité informatique, a ouvert un
bureau opérationnel à Alger et
souhaite décrocher des marchés avec Algérie Télécom, suite
au désengagement de Fortinet.
Selon Jean-Paul Rosette, PDG de
FleXos, « Algérie Telecom se positionne de plus en plus comme un
intégrateur et envisage de sélectionner des partenaires pour prendre en charge l’informatisation de
toute une série de secteurs, notamment public. Nous voudrions faire
partie de cette sélection ».
Egypte : plus de 51 millions
d’abonnés au téléphone mobile
Le nombre d’utilisateurs du téléphone portable en Egypte a
atteint 51,477 millions de personnes, après une hausse de 1,4
million en août 2009. Plus d’un
million de comptes ont été créés
tous les mois, depuis l’année dernière. Il y a un an, il y avait 37,626
millions d’abonnés. L’Égypte est
le pays le plus peuplé du monde
arabe, avec quelque 77 millions
d’habitants.
Egypte : report de l’appel d’offres pour les deux licences triple-play
L’Autorité nationale de régulation des télécommunications
(NTRA) a reporté l’émission de
l’appel d’offres pour les deux licences triple-play récemment annoncées par Tarek Kamel, le ministre des Télécommunications
et des TI. Cinq sociétés ont
demandé le cahier des charges,
mais n’ont pas été en mesure de
l’obtenir.

Afrique du Sud : une enquête anti-trust dans le secteur des télécommunications
La Commission de la concurrence en Afrique du Sud va
lancer une enquête antitrust
sur les sociétés de téléphonie mobile, notamment MTN
Group Ltd et Vodacom Group
Ltd. La Commission agit sur
la base d’informations au sujet
d’éventuels comportements anticoncurrentiels des opérateurs
de téléphonie mobile, obtenues
lors d’une enquête sur les frais
d’interconnexion, a déclaré
Shan Ramburuth, le président
de la Commission. Les opérateurs de téléphonie mobile sont
sous pression du gouvernement
et du régulateur pour baisser
les frais d’interconnexion, qui
sont au troisième rang des plus
élevés dans le monde, après le
Mexique et la Turquie. A noter
que Vodacom détient des parts
dans MTN.

Commerce
Egypte : GB Auto créera une
filiale pour le financement des
achats de véhicules
La compagnie égyptienne GB
Auto va créer une filiale pour
aider les clients à obtenir des
crédits pour l’achat de véhicules
du constructeur indien Bajaj.
Cette mesure devrait permettre
à GB Auto de développer ses
ventes auprès de la catégorie
des clients à faibles revenus. La
filiale acquerrait des motos et
des tricycles Bajaj, déjà importés et assemblés par GB Auto,
pour les vendre à des consommateurs qui ne peuvent obtenir
un financement grand public.
Les ventes de motocycles et tricycles de GB Auto ont totalisé
500 millions LE (91,3 millions
de dollars) en 2008 et devraient
plus que doubler au cours des
trois prochaines années.
Algérie : la compagnie publique
des tabacs met en cause les spéculateurs
Les hausses des prix du tabac
constatés depuis plusieurs semaines en Algérie sont le fait
de la spéculation. C’est l’explication donnée par le président
du directoire de la Société nationale des tabacs et allumettes
(SNTA), qui dément une quelconque augmentation des prix
du tabac produit par la société.
« L’Etat n’a aucun rôle dans la
fixation des prix du tabac. Il peut
seulement définir une augmentation des taxes, mais comme à ce
jour rien n’a encore été notifié à
l’entreprise par la direction générale des impôts, cela suppose qu’il
n’y aura pas d’augmentation et
que les mêmes taxes seront reconduites pour l’année prochaine », a
déclaré Ahmed Madjour.

Prix Mo
Ibrahim : pas
de lauréat
pour la
gouvernance
Aucun des chefs d’Etat africains qui ont
quitté le pouvoir ces trois dernières années
n’a été jugé digne de recevoir le prix Mo
Ibrahim pour la gouvernance, doté de cinq
millions de dollars.
Nelson Mandela, Joaquim Chissano et Festus Mogae
n’ont pas eu de successeur cette année. La Fondation Mo
Ibrahim n’a pas attribué son Prix 2009. Mo Ibrahim a,
pour sa part, souligné respecter totalement la décision
du Comité. « J’ai clairement dit, lors du lancement de la
Fondation, qu’il pourrait y avoir des années sans lauréat ».

Peu d’appelés
L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, a hélas,
ruiné ses chances en ratant sa sortie du pouvoir. Propulsé
à la tête de l’Etat à la suite de l’assassinat de Murtala
Mohammed en 1976, il a imposé le retour à un régime civil
en organisant, en juillet-août 1979, une élection présidentielle à laquelle il ne s’est pas présenté. Elu démocratiquement en 1999, réélu en 2003, il a malheureusement essayé,
en vain, de faire sauter le verrou de la limitation à deux
mandats présidentiels. Diverses affaires de corruption ont
ensuite éclaté, impliquant ses proches, notamment sa fille,
Iyabo Obasanjo-Bello, qui présidait le comité de santé du
Sénat et aurait été mêlée à un pot-de-vin de 85 470 dollars
versé au ministre de la Santé.
Autre potentiel lauréat, Thabo Mbeki, qui a quitté le pouvoir en septembre 2008. S’il n’a pas cherché à prolonger
son bail à la tête de l’Etat, il n’en a pas moins tenté de
peser sur sa succession, et, selon la justice sud-africaine, a
cherché à influencer le procès pour corruption pour empêcher l’accession à la tête de l’ANC, et donc au pouvoir,
de Jacob Zuma.
Le Ghanéen John Kufuor a su bien quitter le pouvoir en
janvier dernier, en organisant dans la transparence des
élections libres et démocratiques qui ont porté l’opposition au pouvoir. Mais, peut-être est-il encore trop tôt
pour être sûr qu’il ne traîne aucune casserole susceptible à l’avenir de ternir le prix s’il lui était décerné, alors
que l’examen de son exercice du pouvoir par la nouvelle
équipe n’a peut être pas fini de tout révéler. Un premier
soupçon pèse déjà sur lui. Le nouveau pouvoir a décidé
de remettre en question l’attribution de la société de télécommunications nationale, Ghana Telecom, à Vodafone
en 2008, pour 900 millions de dollars. La commission
mise sur pied par le gouvernement a recommandé la renégociation de l’Accord d’achat et de vente, qui, selon elle,
n’a pas été fait dans l’intérêt du Ghana.
Chérif Elvalide Sèye

Sit-in des
Sénégalais
d’Amérique
devant le FMI
Pour refuser l’étouffement de l’affaire Segura et dénoncer la corruption qu’elle révèle, les Sénégalais d’Amérique
se mobilisent. Selon Modibo Diagne, un des coordonnateurs de l’événement, « les Sénégalais ont le droit de savoir
et ne tolèrent pas ce silence et cette volonté d’étouffer l’affaire Segura ». Le sit-in aura lieu samedi 31 octobre 2009,
à partir de 15 heures, devant le siège du FMI, au 1900
Pennsylvania Avenue à Washington.
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Stratégie carbone et outils d’évaluation
Dans Les Afriques N° 94, nous avons développé les raisons principales qui plaident pour une évaluation des émissions de
gaz à effet de serre (GES). Toutefois, l’impulsion d’une démarche de sobriété carbone doit être précédée d’une comptabilisation des émissions de CO2 à partir d’outils viables et reconnus.
Par Thierry Téné, directeur A2D Conseil

Selon une étude du bureau parisien du
JITEX (International Technology & Strategy
Consulting), intitulée Réalisation d’une veille
internationale relative aux outils et méthodes
d’évaluation globale des émissions de gaz à effet
de serre et des démarches de réduction associées
(pour les entreprises, les collectivités, les administrations), près de vingt outils de quantification
des émissions de GES ont été identifiés.
Le tableau ci-dessous présente quelques outils
développés par les organisations internationales
comme le PNUE (GHG Protocol), les entreprises privées (GEMS ®, Greenhouse Gas Suite™),
les institutions gouvernementales (Bilan carbone™) ou les regroupements d’entreprises
(Greenhouse Gas Protocol : GHG Protocol).
L’évaluation d’une comptabilité carbone peut
servir de tremplin pour la définition d’une
stratégie ambitieuse de réduction des coûts
et, par ricochet, d’émission de GES. Le choix
d’une méthodologie qui permet de passer immédiatement à la mise en œuvre opérationnelle des préconisations après le diagnostic
carbone est la condition indispensable à une
politique carbone efficace. Ainsi, l’indicateur
carbone devient également un outil d’aide à la
décision et d’orientation de la stratégie d’entreprise ou de l’aménagement du territoire.
De tous ces outils, le Bilan carbone™ est pour
l’instant le plus utilisé en Afrique. Plusieurs
structures du continent noir ont déjà suivi la
formation et possèdent un agrément pour la réalisation de Bilan carbone™. Il s’agit de l’Association africaine pour la promotion des biocarburants (AAPB), dont le siège est à Ouagadougou,
au Burkina Faso, de la Direction de l’énergie
du Ministère ivoirien des mines et de l’énergie
et de la Société d’eau et d’électricité du Gabon
(SEEG), qui appartient au groupe Véolia.

Une référence internationale
D’après l’ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie), il n’y a pas de retours sur la mise en œuvre effective d’un audit
carbone par ces structures. D’ailleurs, contrairement à la France où il y a des subventions
publiques et bientôt des contraintes réglementaires (obligation pour les entreprises de 500
salariés et les collectivités de plus de 50 000
habitants de réaliser un Bilan Carbone™), il
n’existe pas, en Afrique, une politique pour la
diffusion du Bilan carbone™.
Au-delà du continent, suite à de nombreuses
demandes étrangères et à la volonté de faire du
Bilan carbone™ une référence internationale,
Cécile Martin-Phipps, chargée de mission partenariats avec les organismes bi et multilatéraux de financement et de développement, affirme « qu’il n’y a pas actuellement de stratégie
de promotion de l’outil hors de France, mais, une
réflexion est en cours sur la diffusion de l’outil

à l’international. Les principaux obstacles sont
l’adaptation de la méthodologie au contexte
énergétique de chaque pays, le coût et le portage
ou non du projet par l’ADEME ».
En absence d’organisme de coordination de
l’ensemble des données énergétiques dans chaque Etat, la réalisation d’un audit carbone en
Afrique n’est pas simplifiée. De plus, le manque de soutien financier et l’absence de priorité politique n’incitent pas les entreprises, les
collectivités territoriales ou les Etats à s’engager dans une dynamique de sobriété carbone.

PME sénégalaise en pointe
Malgré tout, une PME sénégalaise a franchi le
pas. Avec l’appui du cabinet de conseil Espere,
l’entreprise Proplast, basée à Thies, a réalisé un
audit carbone. Les déchets plastiques collectés
dans les rues sont triés, broyés, lavés, extrudés
et recyclés par la société. D’après Jean-François
Fillaut, directeur du cabinet Espere, « les activités de Proplast ne permettent pas “en tant que
tel” d’éviter des émissions de CO2 directement.
C’est plutôt l’inverse: elles ont généré 67 tonnes
eqCO2 sur l’année 2008. Cependant, les clients
de Proplast qui utilisent le plastique recyclé vont
réduire leurs émissions de CO2, en économisant
sur la fabrication de la matière première dans
laquelle sont incorporés les déchets recyclés (le
plastique recyclé est incorporé dans une nouvelle
production de plastique et permet des économies
d’énergie par rapport à la fabrication de plastique à partir d’hydrocarbures). Si l’on considère
que les clients de Proplast ont utilisé du plastique
recyclé à la place du plastique issu directement
d’hydrocarbures, on peut considérer que les 155
tonnes de matières plastiques recyclées ont permis d’éviter 340 tonnes eqCO2. Si l’on prend en
compte la totalité de la filière, de la récupération
des vieux plastiques à l’utilisation du plastique
recyclé par les industriels, on peut considérer que
les activités de Proplast ont permis d’éviter 273
tonnes eqCO2. »
D’après les résultats de l’audit carbone, 63%
des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la consommation d’énergie, car l’électricité est produite à partir d’énergies fossiles
(un kWh au Sénégal émet dix fois plus de CO2
qu’un kWh en France) et les machines (broyeuse, extrudeuse) sont obsolètes : l’efficacité
énergétique est mauvaise. Pour améliorer son
bilan carbone et réduire les consommations
électriques, Proplast devrait investir dans de
nouvelles machines plus performantes et avoir
recours aux énergies renouvelables, comme le
solaire. Ce dernier point est d’autant plus important, que le coût de l’électricité au Sénégal
a augmenté de 40% en 2008. Dans le cadre de
la compensation carbone, l’entreprise Espere a
racheté les 273 tonnes eqCO2 de Proplast.

Les résultats d’une grosse entreprise
Pour la PME Proplast, les émissions sont relativement faibles. Mais, si on considère les résul-
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tats d’une grosse entreprise, agro-alimentaire
par exemple (voir schéma), on obtient environ
2270 tonnes eqCO2.
En analysant les résultats, on observe que le
transport des marchandises et l’achat des matériaux entrants (principalement les engrais)
sont les principales sources d’émissions de gaz
à effet de serre de l’entreprise et que les actions
d’amélioration devraient porter principalement sur ces deux postes.
Avec ces informations purement environnementales, l’entreprise peut ne pas trouver d’intérêt dans la mise en œuvre des préconisations
pour améliorer sa pression sur le climat. La corrélation de ces données écologiques avec celles
économiques (voir schéma) devient un véritable argument de prise de décision pour tout dirigeant d’entreprise. Avec un taux de change d’1
euro = 1,5 dollars, le passage d’un baril de pétrole de 70 à 100 dollars entraînerait un surcoût
de près de 45 000 euros, essentiellement dûs aux
postes matériaux entrants et fret.
En plus du risque lié à la hausse du cours du
pétrole, une autre contrainte économique est
la taxe carbone. En se référant au montant de
17 euros la tonne, décidé par le gouvernement
français, l’entreprise devrait également débourser près de 35 000 euros (voir schéma).

Une entreprise qui émet près de 2270 tonnes
eqCO2 pourrait ainsi supporter une charge
financière supplémentaire de près de 80 000
euros. Par contre, la mise en place d’une stratégie carbone peut permettre de limiter cette
dépense, de réduire les coûts, d’améliorer le
process de production et même de mobiliser
des financements dans le cadre du Mécanisme
de développement propre.
Si de telles initiatives sont envisageables pour
toute entreprise, collectivité ou Etat, la démarche peut aller encore plus loin. Dans le cadre
d’installation d’une usine, de construction
d’infrastructure, d’implantation de complexe
hôtelier, de logement ou de tout type de projet
amortissable sur le long terme, la réalisation
d’un audit carbone et des simulations économiques avant le début des travaux permettront
d’identifier en amont les marges de manœuvre pour la réduction des émissions de CO2,
de valoriser les initiatives environnementales,
de comparer économiquement les principaux
axes du projet et d’envisager la mobilisation
des fonds carbone.
NB : l’équivalent CO2 (eqCO2) correspond aux six gaz à
effet de serre retenus dans le cadre du protocole de Kyoto.

Contrepartie d’une hausse des hydrocarbures, en euros
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Internet : l’Afrique insuffisamment impliquée dans
la gestion des noms de domaine
Anne-Rachel Inne, directrice des relations pour l’Afrique à l’ICANN, est l’un des meilleurs experts du continent en
politiques des TIC pour le développement. Elle a, par exemple, travaillé depuis 1997 à la mise en place de projets
nationaux et régionaux avec plusieurs institutions régionales. Elle presse les pays africains de s’impliquer davantage dans l’internet.
Propos recueillis par Chérif Elvalide Sèye

Les Afriques : Le contrat liant le Département
américain du commerce à l’organisme en
charge des problématiques de noms de
domaine et d’adresses IP dans le monde
(ICANN) a pris fin le 30 septembre. Qu’est-ce
qui change fondamentalement dans l’internet avec ce fait ?
Anne-Rachel Inné : Avec l’affirmation des
engagements, ou affirmation of commitments
en anglais, que l’ICANN et le gouvernement
américain viennent de signer, nous assistons
tout d’abord à la reconnaissance du modèle
multiacteurs (gouvernements, société civile,
secteur privé, académique, utilisateurs) avec
lequel l’ICANN a fonctionné depuis bientôt
onze ans.
Ensuite, l’ICANN devient maintenant comptable devant toute la communauté internationale et non plus seulement au Département
du commerce américain, à qui l’organisation
envoyait les rapports d’étapes auxquels elle
était soumise depuis sa création en 1998. Des
comités, qui seront composés de membres de
gouvernements siégeant au conseil consultatif
gouvernemental et d’experts et membres de
la communauté, auront pour tâches de réexaminer certains aspects de l’organisation et de
suivre la mise en place des recommandations
appropriées. Ces comités effectueront des examens réguliers des travaux de l’ICANN dans
quatre domaines : la concurrence entre les
domaines génériques (tels que com et net), le
traitement des données des titulaires de noms
de domaine, la sécurité, la stabilité du réseau et
la transparence des actions de l’ICANN, ainsi
que la comptabilité et l’intérêt public, le seul
comité dans lequel l’Amérique conserve un
siège permanent.
LA : L’Afrique est-elle concernée dans les faits
par ce débat ?
ARI : Comme toutes les autres régions, l’Afrique est concernée par la gouvernance de l’internet. Outil que nous utilisons souvent sans
trop bien comprendre d’ailleurs les tenants et
aboutissants d’un nom de domaine ou d’une
adresse IP, ou même du réseau sur lequel ils
reposent. Mais une fois de plus, la région n’est
pas très présente au niveau des constituantes
de l’ICANN, et particulièrement au conseil des
gouvernements. Pour être tout à fait honnête,
l’Afrique est pratiquement absente en termes
de contributions aux travaux de l’ICANN,
même dans les discussions sur les futurs nou-

l’abondance des noms de domaine génériques
et autres adresses emails gratuites.
Le changement s’amorce avec l’Association des
gérants de noms de domaine pays (AfTLD),
qui devient plus active aujourd’hui pour, par
exemple, former les gérants aux normes de
gestion internationales. L’Afrique a un registre Internet régional, AfriNIC, qui distribue
les adresses IP. Il existe une organisation qui
aide les réseaux d’éducation et de recherche,
AfREN, et une autre, AfNOG, qui aide les opérateurs de réseaux en les formant aux dernières
techniques internationales. Disons que nous
pourrions faire beaucoup mieux. Cela demande de la volonté de la part de tous, et surtout de
nos dirigeants, pour que les efforts faits se traduisent en profits pour tous au niveau local.

Anne-Rachel Inné : « Nous sommes très loin du
compte en matière de gestion technique et
administrative des noms de domaine, qui sont
pourtant l’identité de nos pays sur Internet,
d’où l’abondance des noms de domaine génériques
et autres adresses emails gratuites. »

veaux noms de domaine, les noms de domaine
internationalisés (IDNs), ou la mise en place
de l’affirmation des engagements. Pourtant,
l’implication de l’Afrique est essentielle dans le
débat au niveau international pour que nous
évitions de simplement prendre ou consommer ce que les autres décident… car eux sont
là quand les décisions sont prises.
LA : L’Afrique gère désormais des noms de
domaine. Est-ce que cela a changé fondamentalement quelque chose ?
ARI : L’Afrique en majorité gère ses noms de
code pays de premier niveau appelés ccTLD,
tel le .sn (Sénégal), .dz (Algérie), .za (Afrique
du Sud).
Mais nous ne gérons encore aucun registre
générique (gTLD). Nous avons trois registrars
(revendeurs) de noms de domaine agréés par
l’ICANN, dont deux non opérationnels.
Au niveau de l’infrastructure sur laquelle
les ccTLDs reposent, nous sommes très loin
du compte en matière de gestion technique
(exemple : sécurité) et administrative (exemple : charte régissant le TLD) de ces noms de
domaine. D’où un manque d’appropriation
locale de ces noms, qui sont pourtant les portails, l’identité de nos pays sur Internet, et

LA : Quels sont les enjeux pour l’Afrique de la
gestion des noms de domaine ? Que doit-on
faire ? A-t-on seulement une claire conscience
de ces enjeux ?
ARI : Les enjeux sont énormes sur le plan
économique et pour le développement. Le
prochain sommet des chefs d’Etat africains en
janvier 2010 sera consacré aux technologies
de l’information et leur apport au développement. Nous disons souvent que l’internet est
une technologie transformatrice qui va continuer à nous mobiliser tous au niveau global, à
stimuler l’innovation, faciliter les échanges et
le commerce, et permettre la circulation libre
et sans entrave de l’information.
Nous devons faire en sorte que nos réseaux
locaux soient la fondation de nos futurs egouvernement, e-éducation, e-santé et autres
e-commerce dans nos pays. Aujourd’hui, je
dirais que les ccTLDs, comme les adresses IP,
font partie de l’infrastructure de base de la région et de nos pays. Car, qu’elles que soient les
largeurs de bande passante que nous aurons, si
les contenus et l’innovation ne sont pas au rendez-vous au niveau local, nous n’avancerons
pas dans cette société de l’information que,
pourtant, notre région a aidé à conceptualiser
depuis le départ.
La déclaration finale de la Conférence régionale
africaine en mai 2002 à Bamako disait déjà, entre autres, que « la création des contenus locaux
est d’une très grande importance » ou que la mise
à la disposition de tous les citoyens des moyens
leur permettant d’utiliser les réseaux dans un
esprit de service public sont des pré-requis que
tous, et notamment les gouvernants, doivent
encourager et aider à créer.
Je suis sûre que, comme moi, beaucoup rêvent

de faire une demande de visa en ligne partout
en Afrique, d’aider les membres de leur famille
à payer leurs impôts en ligne ou de faire une
demande de passeport ou une demande de
diagnostic en ligne. En usagers éclairés, nous
demanderons bien sûr que nos informations
personnelles et confidentielles soient sur des
sites locaux en .sn pour vous, .ne pour moi,
et ainsi de suite, et que nos juridictions soient
éclairées sur le sujet et puissent nous aider en
cas de litiges.
Je suis certaine qu’aujourd’hui les utilisateurs
et les entreprises dans tous les pays africains
seraient ravis d’avoir un nom de domaine
local si, en technicité et administration, ils
pouvaient rivaliser avec les autres qui sont
aux normes internationales. C’est donc une
question de confiance à instaurer au niveau local, une bonne gouvernance à mettre en place
pour que tous y adhèrent. Dans certains pays
du continent, c’est déjà le cas.
LA : Que pensent les institutions africaines
du sujet ? Sont-elles impliquées ?
ARI : Elles le sont à l’ICANN. La Commission
de l’Union africaine, l’Union africaine des télécommunications (UAT), la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) sont toutes
présentes au GAC. Seulement, dans l’internet
comme ailleurs, il y a beaucoup de choses qui
ressortent de la souveraineté nationale, telles
que décrites dans l’Agenda de Tunis du SMSI,
et donc, malgré les efforts des institutions régionales qui, il faut le reconnaitre, n’ont pas
beaucoup de ressources, si les Etats membres
ne s’impliquent pas localement, nous n’arriverons pas à certaines choses comme des ccTLDs
performants, à des contenus qui amèneront
les populations locales à utiliser les réseaux,
à une utilisation qui génèrera certainement
beaucoup d’innovations de notre jeunesse
en termes d’applications sur les réseaux par
exemple.
LA : Vous résidez au Niger, l’ICANN a-t-elle
des bureaux en Afrique ?
ARI : Cela a toujours été en projet et nous en
aurons bientôt un, je l’espère, car l’affirmation
des engagements dit, entre autres, que l’ICANN
gardera un siège aux Etats-Unis et aura des
bureaux partout dans le monde pour répondre aux besoins de la communauté mondiale.
L’organisation est très jeune et ses ramifications
seront à la hauteur des ambitions de la communauté puisque, maintenant, c’est la communauté internationale qui est aux commandes.
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M. Temmar veut une
industrie automobile

« Il est possible qu’il y ait du montage automobile en Algérie,
mais cela ne se limitera pas à cette activité (…). Nous voulons
des véhicules fabriqués au moins à hauteur de 30%, 40% ou
50% par un savoir-faire algérien, qui émane d’entreprises de
sous-traitance publiques ou privées », a déclaré Abdelhamid
Temmar, le ministre des l’Industrie et de la Promotion des
investissements, en marge de l’inauguration du 3e Salon international de l’industrie, qui s’est tenu à Alger du 18 au 21
octobre 2009. Le ministre a confirmé « l’intention ferme »
de l’Etat « d’avoir une industrie automobile en Algérie ».

Afrique
de l’Est
L’Europe se dit prête à une coopération accrue avec l’Afrique
dans le domaine des transports
Une cinquantaine de Ministres des
transports et des infrastructures
de l’UE, de pays africains et méditerranéens ont participé, mercredi
21 octobre, à Naples, à une conférence sur l’avenir des transports
transeuropéens et les rapports
dans ce domaine avec l’Afrique.
L’UE s’est dite prête à mettre à
la disposition du continent africain « l’expérience européenne »
et à parvenir à un « plan d’action
concret visant au renforcement des
connexions entre les réseaux européen et africain ». Antonio Tajani,
vice-président de la Commission
de Bruxelles en charge des transports, a estimé que le continent
avait le « potentiel » pour être un
partenaire commercial important
de l’UE, mais que la faiblesse des
infrastructures de transport et
services était une entrave.
L’USAID annonce 2,6 millions $
pour améliorer la santé
Le Bureau de l’Agence américaine pour le développement
international (USAID) pour
l’Afrique de l’Est a accordé deux
subventions, d’un montant total
de 2,6 millions de dollars, à ses
partenaires africains pour améliorer les prestations de santé,
notamment dans le domaine de
lutte contre le VIH/SIDA

Afrique
du Sud
Vers une sortie de la récession au
3e trimestre 2009
Selon Old Mutual Investment
Group, l’Afrique du Sud devrait
sortir de sa récession au cours du
troisième trimestre 2009. Le produit intérieur brut (PIB) du pays
atteindra une croissance de l’ordre de 2%. L’économie nationale
commence à donner des « signes
solides de reprise, bien que la demande des ménages reste faible »,
ajoute la même source.

Algérie
Emeutes du logement à Diar
Echems
Des émeutes du logement ont
éclatées dans le quartier populaire
de Diar Echems, à El Madania, un
des plus vieux et des plus peuplés
quartier de la capitale algérienne.
Les habitants de ce quartier réclament des logements décents
pour des familles qui s’entassent
à plusieurs dans un même logement ou une baraque. Selon la

version du maire de cette localité,
les heurts ont éclaté à la suite de la
décision des autorités d’interdire
la construction de baraques dans
l’enceinte du stade communal.
953 000 logements réalisés au
30 septembre 2009
Selon le ministre de l’Habitat,
Noureddine Moussa, 953 000
logements ont été réalisés au 30
septembre 2009, dans l’optique
de la concrétisation d’un million
de logements, d’ici la fin d’année
en cours. 580 000 autres unités
sont en voie de réalisation, a-t-il
ajouté.
Des entreprises marocaines à la
Foire internationale d’Oran
Une vingtaine d’entreprises marocaines ont pris part à la 11e
édition de la Foire internationale
d’Oran (432 km à l’ouest d’Alger). Ces sociétés représentent
plusieurs secteurs d’activités,
dont les câbles, les remorques et
bennes, la peinture industrielle,
la chaussure, la confection, le tourisme et l’artisanat.
500 anciens militaires blessés
dans la lutte antiterroriste demandent réparation
Près de 500 militaires à la retraite,
blessés dans le cadre de la lutte
anti-terroriste, ont protesté devant le siège de Ministère de la
défense pour exiger une prise en
charge de la part des autorités.
Les recettes pétrolières chutent
de plus de la moitié
Selon Mohamed Meziane, PDG
du groupe Sonatrach, les recettes pétrolières de l’Algérie, au
30 septembre 2009, ont atteint
31 milliards de dollars, contre
63 milliards de dollars durant la
même période de l’année 2008,
ce qui correspond à une baisse de
plus de 50%. Cette baisse est due
à la chute des prix du brut, mais
également à la réduction de la
production, conformément aux
décisions de l’OPEP.
Légère hausse des importations
Selon le Centre national de l’informatique et des statistiques
(CNIS) des Douanes, les importations de l’Algérie ont atteint
29,79 milliards $ durant les neuf
premiers mois de 2009, contre
29,464 milliards $ durant la
même période de l’année précédente, soit une augmentation de
1,12%. L’excédent de la balance
commerciale est passé à 2,1 milliards $, contre 32,9 milliards $
en 2008. L’importation des biens
d’équipements industriels a atteint 11,57 milliards $ (+25,57%),
le groupe des demi-produits 7,63

Une nouvelle méthode de traitement des ordures ménagères sera introduite par la Communauté urbaine de Douala
(CUD) et la société Hygiène et salubrité du Cameroun
(HYSACAM), dans le but de préserver l’environnement.
Le projet de récupération de méthane dans les décharges
rentre dans le cadre du Mécanisme de développement propre (MDP). Il permettra le traitement des ordures pour
produire du biogaz qui servira à la production de l’électricité, indique un responsable du projet.
milliards $ (+4,49%) et les biens
d’équipements agricoles 158 millions $ (+17,04%), selon la même
source. L’importation des produits alimentaires a baissé à 4,536
milliards $, soit -26,26%.

Burundi
Grève des magistrats pour défendre l’indépendance des juges
Les magistrats du Burundi ont
organisé, à partir du jeudi 22 octobre, deux jours de grève pour
exiger du ministre de la Justice
qu’il mette fin à une suspension
« illégale et arbitraire » de trois
juges et pour la préservation de
« l’indépendance » de la magistrature. La grogne des magistrats
est intervenue après la suspension de trois juges du Tribunal de
grande instance de Bujumbura,
le 11 septembre, pour « faute
professionnelle ». Les magistrats
en question avaient acquitté un
homme poursuivi pour « atteinte
à la sûreté intérieure de l’Etat ».
« Nous demandons au ministre de
revenir sur cette punition illégale
et arbitraire, qui est attentatoire
à la liberté de juger et au principe
élémentaire de l’indépendance de
la magistrature », a déclaré Vital
Nshimirimana, président du syndicat des magistrats.

Congo RDC
Hausse des prix des carburants
Le Ministère de l’économie a annoncé une hausse des prix des
carburants, dont l’importance
diffère selon les régions du pays.
Ainsi, à l’ouest du pays, dont
Kinshasa, le litre d’essence est
passé à 895 francs congolais (FC),
contre 825 FC, celui du gasoil à
890 FC, contre 820 FC et le pétrole
lampant à 720 FC, contre 650 FC.
A l’est du pays, le litre d’essence
est à 1120 FC, le gasoil à 1110 FC
et le pétrole lampant à 1020 FC.
Dans la partie sud de la RDC, le
litre d’essence est à 1220 FC, le gasoil à 1210 FC et le pétrole à 995
FC. Cette augmentation est attribuée à la hausse du prix mondial
du baril de pétrole et au taux de
change de la monnaie locale par
rapport au dollar.

Il a accusé l’Ethiopie, le Kenya et
Djibouti d’avoir attisé le conflit
dans la Corne de l’Afrique. « Ces
pays voisins font partie du problème, ils ne sont pas une partie de
la solution ». Pour lui, il ne sert à
rien « d’imposer un gouvernement
de l’extérieur à Mogadiscio et de le
déclarer représentatif de toute la
Somalie. On ne peut imposer une
force de maintien de la paix dans
une ville et dire qu’il existe un gouvernement ». L’implication des
Etats-Unis complique la situation, selon lui.
Le président estime que le secteur minier n’aidera pas la relance de l’économie
Le président de l’Erythrée, Isaias
Afwerki, a rejeté l’idée que le secteur minier sera le fer de lance de
la relance de l’économie. Selon
lui, « c’est tricher et tromper les
gens que de considérer que seul l’or
va changer beaucoup dans la performance de l’économie » du pays.

Ethiopie
Un accord pour le renforcement
des relations commerciales avec
l’Egypte
L’Agence éthiopienne de l’investissement a signé avec l’Autorité
égyptienne d’investissement un
protocole d’accord visant le renforcement des relations commerciales et d’investissement entre les
deux pays. Le volume des échanges entre les deux pays a plus que
doublé en 2008, atteignant les 96
millions de dollars, contre environ 41 millions de dollars durant
les cinq précédentes années. A fin
septembre 2009, le montant des
échanges est estimé à 51 millions
de dollars.

Gabon
Allègement du couvre-feu à
Port-Gentil
Instauré au lendemain des émeutes qui ont secoué Port-Gentil,
le couvre-feu a été allégé lors du
premier Conseil des ministres,
présidé par Ali Bongo Ondimba.
Il s’étend sur six heures (de 24h
à 6h heure locale), au lieu de 10
heures (20h à 6h).

Côte d’Ivoire

Ghana

Laurent Gbagbo candidat à sa
propre succession
Le président Laurent Gbagbo,
dont le mandat a expiré en 2005,
s’est porté candidat à sa propre succession. Il a déposé son
dossier au nom de la Majorité
présidentielle (composée d’une
dizaine de partis politiques), à la
Commission électorale indépendante (CEI), pour la présidentielle
du 29 novembre prochain. La CEI
a déjà enregistré 18 candidatures
au total.

Ghana : le siège des Affaires
étrangères ravagé par le feu
Un violent incendie, qui pourrait être d’origine criminelle, a
ravagé mercredi soir l’immeuble
abritant le Ministère ghanéen
des affaires étrangères, détruisant d’importants documents
historiques. Tous les documents
conservés dans ce bâtiment de
neuf étages, dont ceux remontant à la période de l’indépendance du pays, en 1957, ont été
détruits par les flammes, a indiqué une fonctionnaire. « C’est
un coup dur pour le Ghana. Tout
est réduit en cendres », a déclaré
jeudi le ministre des Affaires
étrangères, Alhaji Mohammed
Mumuni, en visite au Malawi.
L’origine de l’incendie n’était
pas déterminée, mais, le président ghanéen John Atta-Mills a
ordonné une enquête. Selon une

Erythrée
Le président Afwerki accuse
les pays voisins d’ingérence en
Somalie
Le président érythréen Isaias
Afwerki a déclaré que des années
d’ingérence des pays voisins ont
alimenté la violence en Somalie.

La Chine estime que
l’investissement dans
le pays n’est pas lié au
gouvernement
La Chine a déclaré que l’investissement de 7 milliards de
dollars prévu dans le secteur minier en Guinée, le principal fournisseur de bauxite du monde, est un accord privé,
dans lequel le gouvernement chinois n’a pas joué de rôle.
Le ministre guinéen des Mines a annoncé la semaine écoulée que le pays était en pourparlers en vue de la création
d’une entreprise minière conjointe avec China Investment
Fund. « China Investment Fund est une société internationale enregistrée à Hong Kong, son investissement en Guinée
est une activité d’entreprise indépendante, les actions de cette
société n’a aucun lien avec le gouvernement chinois, et le gouvernement chinois n’a pas de détails précis sur l’opération »,
a précisé la porte-parole du Ministère chinois des affaires
étrangères, Ma Zhaoxu.
source policière, trois personnes
sont interrogées

Guinée
La France demande à ses ressortissants de quitter le pays
Les autorités françaises ont demandé aux quelque 2500 ressortissants installés en Guinée
de quitter le pays. Paris craint
une dégradation de la situation,
en raison du refus obstiné de la
junte de se plier aux exigences de
la communauté internationale de
quitter le pouvoir qu’elle a pris
par la force. Depuis la manifestation pacifique de l’opposition,
le 28 septembre dernier, violemment réprimée, la situation sécuritaire du pays s’est fortement
dégradée.
La CEDEAO décrète un embargo
sur les armes
La Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a décidé, en vertu de
la Convention sur les armes légères et de petit calibre en vigueur
au sein de l’organisation sousrégionale, d’un embargo sur les
armes à destination de la Guinée.
« Face aux atrocités qui ont été
commises et aux mesures prises par
les autorités du Conseil national
pour la démocratie et le développement (CNDD) pour acquérir de
nouvelles armes, la Conférence a
décidé d’imposer un embargo sur
les armes à la Guinée, en vertu de
la Convention de la CEDEAO sur
les armes légères et de petit calibre,
leurs munitions et équipements »,
affirme un communiqué des dirigeants de la CEDEAO, adopté lors
de la réunion d’urgence d’Abuja.
L’opposition exprime sa satisfaction des sanctions prises contre
la junte
La mesure d’embargo sur les armes à destination de la Guinée,
décidée par la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a été
accueillie avec grande satisfaction
par le leader des Nouvelles forces
démocratiques (NFD - opposition), Mouctar Diallo. Ce dernier
a qualifié la décision de « préventive », dans la mesure où, selon lui,
le pays risque d’entrer dans une
guerre civile. De son côté, le président de l’Organisation guinéenne
des droits de l’homme (OGDH),
Thierno Maadjou Sow, a salué la
décision du SG de l’ONU, Ban
Ki Moon, de mettre en place une
commission internationale d’enquête sur la tuerie du 28 septembre dernier.
Camara demande que sa candidature soit au menu de la médiation de la CEDEAO
Le capitaine Moussa Dadis
Camara, chef de la junte guinéen-

ne, a adressé une lettre à l’Union
Africaine et à la Communauté
économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO), afin d’inscrire la question de sa candidature
à la présidentielle de janvier 2010
au menu de la médiation dirigée
par le président burkinabé Blaise
Compaoré.
Les membres de la commission
nationale d’enquête connus
Les 15 membres de la Commission
nationale d’enquête indépendante, chargée de mener des investigations sur tous les crimes, délits
et autres violations des droits de
l’homme, et en particulier sur la
répression de la manifestation
de l’opposition du 28 septembre
dernier, qui a fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de
blessés. La liste est composée de
sept magistrats, deux médecins
légistes, un notaire, un avocat et
trois délégués du groupe des partis politiques favorables à la candidature des membres de la junte
aux élections de 2010.

Guinée-Bissau
Saisie de deux bateaux sud-coréens pour pêche illégale
Le Ministère des pêches de
Guinée-Bissau a annoncé la saisie de deux bateaux sud-coréens,
en septembre dernier, pour activités clandestines de pêche dans
les eaux territoriales du pays.
Une amende de 400 000 dollars
sera exigée aux deux bateaux.
La même source fait état, également, de l’interpellation, durant
la même période, d’environ un
millier de pêcheurs clandestins,
d’origine sénégalaise pour la
plupart, et environ 80 pirogues
de pêche artisanale. Les propriétaires des pirogues seront soumis
également à une amende globale,
d’environ 60 000 dollars.

Kenya
Pas de soldats morts à la frontière avec le Sud Soudan, selon
l’armée
Le porte-parole du Ministère kenyan de la défense, Bogita Ongeri,
a réfuté l’information faisant état
de la mort de 16 soldats, en poste
à la frontière avec le Sud Soudan,
lors d’une attaque des membres
armés de l’ethnie Toposa. « Nous
pouvons confirmer que nos troupes
n’ont subi aucune perte. Ils sont basés très loin de la zone où les massacres ont eu lieu », a-t-il précisé.

Madagascar
Don américain de 2,5 millions $
pour la sécurité alimentaire
Une enveloppe de 2,5 millions
de dollars a été offerte par les
Etats-Unis pour aider à la sécurité alimentaire dans le sud
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CEEAC : 8000 milliards de FCFA pour les routes
Un réseau routier dense et en bon état pourrait apporter un coup d’accélérateur au développement des pays d’Afrique centrale et améliorer l’intégration sous-régionale.

Il faut 8000 milliards de francs CFA aux pays de la CEEAC pour construire les infrastructures routières.

Par Achille Mbog Pibasso, Douala

Conscient du fait que la circulation des personnes et des biens dans cet espace communautaire est en butte à d’énormes difficultés,

Actuellement, seules Yaoundé et
Libreville sont reliées par route,
ce qui montre l’énorme travail
qui reste à faire pour assurer
l’interconnexion des principales
métropoles d’Afrique centrale.
la Communauté économique des Etats de
l’Afrique centrale (CEEAC) est depuis quelque
temps à la recherche de financements pour
sortir cette région du désenclavement et amé-

liorer la circulation intracommunautaire.
Réunis en mi-octobre dernier à Douala, dans
le cadre de la réunion sur le Plan directeur
consensuel de transport en Afrique centrale
(PDCT-AC), des experts ont rendu publique
leur étude, d’où il ressort qu’il faut 8000 milliards de francs CFA aux pays de la CEEAC
pour construire les infrastructures routières.
Les objectifs de ce plan sont de permettre à
la zone CEEAC d’avoir un cadre consensuel
pour ses négociations, en vue de mobiliser les
ressources financières nécessaires aux investissements dans le domaine des infrastructures de transports. Tenant compte du fait que
80% des échanges dans cette région sont assurés par le transport terrestre, les pays de la
CEEAC ont convenu de la nécessité de développer prioritairement ce réseau de transport,
l’objectif étant de permettre, à court terme, de
« circuler sur une route bitumée d’une capitale
à une autre ». Actuellement, seules Yaoundé et

Libreville sont reliées par route, ce qui montre
l’énorme travail qui reste à faire pour assurer
l’interconnexion des principales métropoles
d’Afrique centrale. En attendant de réunir les
fonds nécessaires, il a été décidé de mobiliser
7,2 milliards de francs CFA pour l’aménagement du réseau routier, essentiellement des
travaux d’entretien et de bitumage des routes,
portant sur une cinquantaine de projets. La
réalisation desdits projets devient hypothétique, puisque, pour l’instant, seul 1 milliard de
francs CFA serait disponible, ce qui ne représente que 14% des besoins identifiés, ont déploré les experts.

Démantèlement des barrières
Des échanges en cours laissent croire que
certains partenaires au développement pourraient accompagner ce projet structurant. Il

s’agit, entre autres, de l’Agence française de développement (AFD), de la Banque arabe pour
le développement économique en Afrique
(BADEA), de la Banque islamique de développement (BID), de la Coopération allemande et
de la Coopération japonaise.
Les assises de Douala ont permis aux participants et experts de plancher sur les difficultés des transports inter-Etats, entravés par
les multiples barrières douanières et policières. Il en résulte des coût de transport élevés,
un faible niveau des échanges intracommunautaires et des produits sous-régionaux peu
compétitifs sur le marché international, dans
un contexte de libéralisation économique.
Une situation qui fait de l’Afrique centrale la
région d’Afrique où les échanges inter-Etats
sont les plus complexes.

La CEEAC est bien dotée par la nature,
mais n’en tire pas encore profit
Les résolutions du 14e sommet ordinaire des
chefs d’Etat de la de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) le
24 octobre dernier à Kinshasa, devraient permettre à l’Afrique centrale, de poursuivre son
processus d’intégration communautaire. Le
degré de réalisation des questions d’intérêts
communs qui vont de la paix à la sécurité, à la
circulation des personnes et des biens en passant par la préservation de l’environnement,
les défis agricoles, les infrastructures, le commerce, l’énergie, laisse croire que le chemin

reste long pour booster le développement et
parvenir à une véritable intégration régionale.
Face à ces différents enjeux, il s’agit en définitive de voir comment sortir les 100 millions d’habitants de la CEEAC du sous-développement
dans une région pourtant dotée d’énormes
ressources naturelles et dont les problèmes de
gouvernance constituent l’obstacle majeur. La
CEEAC est composée de dix pays : Angola,
Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo,
Gabon, Guinée équatoriale, RD Congo, São
Tomé et Principe, Tchad.

UEMOA : Croissance maintenue sur
fond d’incertitudes

La situation économique n’est pas récessive dans l’UEMOA ; mais la croissance y demeure très aléatoire, du fait de
sérieuses faiblesses structurelles et incertitudes.
Par Amadou Fall, Dakar

Dans un climat de récession quasi mondiale,
l’UEMOA affiche un taux de croissance acceptable. Il s’est même raffermi, passant de 3,1%
en 2007 à 3,8%, selon le dernier rapport de la
Banque de France sur la Zone franc. En plus de
n’avoir pas subi frontalement la crise financière
internationale, l’Union doit le maintien de son
taux de croissance économique, légèrement
en dessus de celui de sa croissance démographique, à une nette poussée de la production
agricole régionale.
Les performances réalisées lors de la campagne
agricole 2008-2009, principalement dans le
secteur vivrier, relèvent de conditions climatiques exceptionnellement favorables et des programmes publics entrepris pour soutenir l’offre agricole, en réponse à la flambée des prix
des produits alimentaires, du milieu de l’année
2007 jusqu’à la fin 2008.
Selon les statistiques rendues publiques dans
le rapport annuel de la Banque de France, la
récolte vivrière a globalement augmenté de
+ 19,7% en 2008-2009, après une baisse de
3% en 2007-2008. La production de céréales
(mil, sorgho, riz, maïs) s’est inscrite en hausse de +26,5% (-6,3% en 2007-2008) et celle
de tubercules (igname, manioc) de +12,8%
(+0,9% en 2007-2008). Cette progression de
la production agricole alimentaire est notée
dans tous les pays de l’Union, sauf au Togo,
où elle a été freinée par les inondations survenues en juillet 2008. L’augmentation a été
en revanche très forte au Sénégal (+145%), au
Burkina (+36,4%), au Mali (23,9%), au Bénin
(+20,4%), au Niger (+20,2%) et en GuinéeBissau (+15,7%) et s’explique, notamment,
par des effets de rattrapage suite aux baisses
de la campagne 2007-2008. En Côte d’Ivoire,

la progression est évaluée à environ +3%
(contre +0,9% l’an passé).

Exportations
Certaines cultures d’exportation se sont également bien comportées. C’est le cas du café,
dont la production a augmenté de 43,3%
pour l’ensemble de la sous-région, en liaison
avec l’augmentation de 47,9% enregistrée en
Côte d’Ivoire. En Guinée-Bissau, la production de noix de cajou a également progressé
(+1,9%). Il en est de même des récoltes d’arachide (+57,7% à 1,9 million de tonnes), du
fait des bons résultats obtenus par le Sénégal
(+120,8%), qui a bénéficié de conditions
climatiques plus favorables que l’an passé et
de la mise en œuvre de la Grande offensive
agricole pour la nourriture et l’abondance
(GOANA). Le cacao est, par contre, sur une
tendance inverse. A 1,14 million de tonnes,
sa production a chuté de 17,6%. Si le Togo
a enregistré une légère hausse (+1,0%), les
récoltes ont baissé de plus de 17% en Côte
d’Ivoire, du fait notamment du vieillissement des vergers. La production de coton
(1,16 million de tonnes) a stagné (+0,5%),
dans le prolongement de la forte baisse enregistrée au cours de la précédente campagne
(-28,8%). La désorganisation persistante de
la filière, notamment en Côte d’Ivoire, au
Mali et au Bénin, et la substitution qui a parfois été opérée avec la production vivrière
(au Mali en particulier) ont entraîné une réduction des surfaces cultivées en coton. Si le
Burkina a enregistré une hausse de +45,1%,
les autres pays se sont inscrits en recul, les
baisses les plus importantes concernant la
Côte d’Ivoire (-32,4%), le Mali (-23,3%),
le Togo (-14,0%), le Sénégal (-14,0%) et le
Bénin (-9,0%).

Baisse dans le secteur minier
Le secteur minier est également en baisse de
régime. Toutes les productions minières sont
en régression, en dehors de l’or, qui est en légère augmentation (1,8% à 59,4 tonnes). La
production de pétrole brut de la Côte d’Ivoire
a continué de reculer (-5,8%), à 16,7 millions
de barils. Celle de phosphates a légèrement régressé, de 2,0% (après -22,7% en 2007). Elle est
en hausse au Togo (+12,3%), où les délestages
ont diminué, mais où les équipements restent
vétustes ; elle s’inscrit en revanche en baisse
marquée au Sénégal (-16,3%, après -2,5%
en 2007), malgré la reprise de l’activité des
Industries chimiques du Sénégal (ICS). Enfin,
au Niger, l’extraction d’uranium a enregistré
un nouveau et léger recul de -2,6% (contre
-8,1% en 2007).
La Banque de France, qui reprend dans son
rapport annuel l’indice de la production industrielle calculé par la BCEAO, souligne que
celle-ci s’est contractée de 2,2% en 2008 après
avoir reculé de 3,0% en 2007. Cette évolution a
été contrastée selon les pays puisque l’activité
industrielle a progressé au Niger (+25,2%), au
Bénin (+9,8%) et en Côte d’Ivoire (+0,6%). En
revanche, elle a reculé au Burkina (-16,3%), au
Mali (-13,1%), au Togo (-11,4%), en GuinéeBissau (-8,5%) et au Sénégal (-2,6%). Ce recul
est expliqué, pour partie, par les problèmes
d’approvisionnement en énergie électrique
et par le reflux de l’activité des industries extractives comme des unités d’égrainage et de
transformation du coton.

Déficit
Les exportations ont progressé de 10,4%, en
liaison, notamment, avec la hausse des ventes de cacao (+20,1%), de pétrole (+29,6%)
et d’or (+34,5%) et malgré le repli des ventes

de coton (-22,8%). Parallèlement, les importations ont augmenté de +9,3% en raison de
la hausse des achats de biens d’équipement
(+14,2%), du renchérissement de la facture
pétrolière (+19,5%) et des produits alimentaires (+13,8%). Le déficit commercial est demeuré pratiquement inchangé (15 milliards de
FCFA). Rapporté au PIB, il passe de -3,6% en
2007 à -3,3% en 2008.
L’inflation a été très forte en 2008 : 7,4% en
moyenne annuelle, contre 2,4% en 2007.
Accélérée dans les huit premiers mois de l’année par la flambée des prix des céréales locales, des produits alimentaires importés et des
cours pétroliers, elle a atteint un pic de 10,8%
en août 2008. L’inflation s’est par la suite décélérée pour tomber à 8,5% en fin décembre,
corrélativement au retournement des cours
mondiaux du brut et des prix des importations
alimentaires,ainsi qu’aux bonnes récoltes en céréales locales. La détente des tensions inflationnistes s’est prolongée au premier semestre 2009
(3,1% en fin avril 2009) et pourrait s’établir en
dessous de 2,5%, selon la projection contenue
dans le rapport de la Banque de France.
L’UEMOA risque de terminer l’année en cours
avec un taux de croissance de l’ordre de 3%, en
deçà de celui réalisé en 2008. Les raisons invoquées sont la fragilité et la vulnérabilité de ses
principaux secteurs d’activité aux chocs extérieurs, les difficultés persistantes de certaines
filières agricoles, l’insuffisance des infrastructures, les faiblesses de la production électrique
et les incertitudes relatives à l’impact de la crise
financière internationale sur les économies
développées et émergentes, dont les marchés
constituent le principal débouché des produits
exportés par l’UEMOA
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de Madagascar. Le montant
a été remis à la représentante
du Programme Alimentaire
Mondiale (PAM) à Madagascar,
Krystyna Bednarska, qui sera
chargée de mettre en œuvre cette
aide à travers la fourniture de 2760
tonnes de sorgho et 700 tonnes de
légumes secs, pour alimenter près
de 50 000 familles.

Maroc
130 place dans le classement
du développement humain du
PNUD
La Maroc a obtenu la 130e place,
sur 182 pays, dans le rapport 2009
sur le développement humain élaboré le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD). Le résultat, considéré
comme mauvais, a été contesté
par les autorités marocaines. Il
est attribué principalement aux
taux d’alphabétisation (55,61%)
et de scolarisation (61%), particulièrement bas. Le Royaume, qui
arrive après le Botswana (125e),
la Namibie (128e) et même la
Palestine (110e), s’interroge sur les
critères d’évaluation du PNUD.
e
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Maurice (Île)
Prévision d’une inflation de l’ordre de 3% en 2009
Selon les prévisions du Bureau
Central des Statistiques de l’Île
Maurice, le taux d’inflation devrait clôturer à environ 3%, pour
l’ensemble de l’année civile 2009,
soit un niveau nettement inférieur à celui enregistré en 2008,
qui était de 9,7%.
Réduction du déficit commercial
de près de la moitié en août
Le déficit des échanges commerciaux de l’Île Maurice a été réduit
de près de la moitié en août, par
rapport à la même période de
l’an dernier, en raison des prix
plus bas à l’importation de carburant. Selon le Bureau Central des
Statistiques (CSO), les importations ont baissé de 25,4% par rapport à août de l’année dernière.
Les exportations ont augmenté
de 1,4% pour la même période.
« Le bilan des échanges affiche
un déficit de 3,672 milliards de
roupies en août 2009, légèrement
supérieur de 0,1% par rapport au
mois précédent, mais nettement
moins élevé de 46,4% par rapport
au moins correspondant de l’année
précédente », a déclaré le CSO. Les
prévisions officielles de la croissance du PIB sont de 2,7% pour
la fin de cette année et de 4,5 à 5%
en 2010.

Mauritanie
Rencontre avec des opérateurs
économiques tunisiens
Une rencontre entre opérateurs
économiques mauritaniens et
des hommes d’affaires tunisiens,
membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, s’est
déroulée le 19 octobre dernier à
Nouakchott. Cette réunion rentre
dans le cadre de la Convention
de coopération signée entre la
Chambre de Sfax et la Chambre
de commerce, d’industrie et
d’agriculture de Mauritanie
(CCIAM).
Vers la signature de deux
conventions de coopération avec
le Mexique
L’ambassadeur du Mexique en
Mauritanie, Eduardo Roldan, a
annoncé que les deux pays ont
achevé « les négociations relatives
à la signature de deux conventions importantes » en matière
de renforcement des « relations
bilatérales dans les domaines politique, économique et culturel ». Il
est prévu, entre autres mesures,
la suppression des visas pour les
passeports diplomatiques et of-

Niger

La CEDEAO ne
reconnaitra pas les
résultats des élections
législatives
Le chef de l’Etat nigérian, Umaru Yar’Adua, président
en exercice de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a déclaré que l’organisation ne reconnaitra pas les résultats des élections législatives du 20 octobre au Niger. Le Niger est passé outre
les décisions prises lors du sommet extraordinaire de la
CEDEAO, le 7 octobre dernier à Abuja, qui avait demandé le report du scrutin pour favoriser un dialogue politique. « La tenue des élections est un mépris total de l’autorité
des chefs d’Etat et de gouvernements de la CEDEAO et témoigne de la volonté des autorités nigériennes de poursuivre dans la voie de l’illégalité constitutionnelle qui prévaut
actuellement dans le pays », affirme un communiqué. De
son côté, Niamey estime que la décision de suspendre le
Niger de la CEDEAO est due à une « défaillance dans l’appréciation de la réalité au Niger ».
ficiels, ainsi que la mise en place
d’un mécanisme de dialogue sur
la coopération bilatérale. Un programme de coopération économique, scientifique et culturelle,
ainsi que dans d’autres domaines,
sera établi prochainement.

Mozambique
Les conditions sont réunies pour
les élections du 28 octobre
Les conditions matérielles (bulletins de vote, urnes et autres
documents) nécessaires à l’organisation des élections générales du 28 octobre prochain
au Mozambique sont réunies.
Selon le directeur général du
Secrétariat technique de l’administration électorale de la
Mozambique (STAE), Felisberto
Naife, le matériel a été acheminé
aux districts et localités à l’aide
de quatre hélicoptères, loués
pour cette opération. On estime
à 88 858, le nombre du personnel qui travaillera dans les 12 694
bureaux de vote. 174 observateurs internationaux, dont 111
viennent de l’Union européenne
et 63 du Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), seront présents le jour
du scrutin, qui verra l’élection
d’un président, de 250 députés et
de 1500 députés provinciaux.

Des observateurs de la SADC
pour les élections
La Communauté pour le développement de l’Afrique australe
(SADC) a dépêché une mission
d’observation, composée de 20
membres, pour superviser les élections générales multipartites du 28
octobre prochain au Mozambique.

Niger
L’UE menace de suspendre sa
coopération
L’Union européenne (UE) a réitéré jeudi sa menace de suspendre
sa coopération, si les autorités du
Niger ne restauraient pas l’ordre
constitutionnel, bouleversé depuis le référendum d’août qui a
permis au président Mamadou
Tandja de prolonger de trois ans
son mandat qui expire en décembre. L’aide européenne au Niger,
au titre du 10e Fonds européen de
développement (FED), s’élève à
près de 450 millions d’euros.
L’Arabie saoudite envoie des
produits alimentaires aux victimes des inondations
L’Arabie saoudite va acheminer
180 tonnes de produits alimentaires, des couvertures et des tentes au profit des dizaines de milliers de victimes des inondations
d’Agadez, au nord du Niger.

Nigeria

La population du delta du
Niger pourrait bénéficier
d’une rente pétrolière

Après l’offre d’amnistie aux rebelles, les autorités nigérianes
envisagent d’accorder 10% dans les joint-ventures pétrolières et gazières au bénéfice des habitants du delta du Niger,
dans un souci de faire taire la rébellion dans la région. Le
président Umaru Yar’Adua serait favorable à cette idée. Cette
rente sera distribuée aux collectivités locales, à travers la
création d’un fonds, pour mener des programmes sociaux.
Quelques 375 millions de dollars pourraient êtres transférés
dès la première année de l’application de ce dispositif.
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Somalie

Piraterie, armada et
acteurs locaux

« Le déploiement d’une armada de guerre et le soutien au
gouvernement central seraient sans effets sur l’activité de
piraterie, si les acteurs locaux bénéficiant d’une légitimité
n’étaient pas soutenus », indique un rapport de l’Institut
norvégien de recherches urbaines et régionales (NBIR).
Selon l’Institut, la stratégie d’endiguement de la piraterie
est coûteuses et ses résultats limités. Soutenir les acteurs
locaux, comme les autorités de la région semi-autonome
du Puntland (nord-est de la Somalie) ou la milice soufie
Ahlu Sunna wal Jamaa, serait plus efficace pour neutraliser
les pirates opérant dans l’océan Indien et le golfe d’Aden.

Nigeria
Perte de 3,3 milliards $ dans les
violences dans le delta du Niger
Le Nigeria a perdu 490 milliards
de nairas (3,3 milliards de dollars),
entre 2004 et 2007, en raison de la
violence dans la région pétrolifère
du delta du Niger. Ce montant
aurait pu permettre la construction de 14 raffineries et une centrale électrique d’une capacité de
2000 MW, selon Ohakwe Elem,
directeur au Ministère du delta.

Rwanda
Prévision d’une croissance minimum de 7% en 2009
Le Rwanda est susceptible d’enregistrer un taux de croissance minimum de 7% cette année, grâce
à une bonne production de son
secteur agricole durant la première moitié de 2009. Les prévisions pour 2010 tablent sur 8% de
croissance, selon le ministre des
Finances. James Musoni a déclaré
que l’agriculture a augmenté de
15,5% au cours des six premiers
mois de 2009, compensant ainsi
les faibles performances dans les
secteurs des services et de l’industrie. « Les projections initiales
(pour 2009) se situaient entre 5 et
6%. Nous pensons que nous seront
à hauteur de 7% », a-t-il ajouté.

Sénégal
L’USAID offre 32,4 milliards
FCFA en soutien à la croissance
Le Sénégal a bénéficié d’une subvention de 32,4 milliards de FCFA
de la part de l’Agence américaine
pour le développement international (USAID). Le montant sera
destiné à aider les secteurs liés à la
croissance économique, à la santé
et à l’éducation. Le pays connaît
une forte flambée des prix des
denrées alimentaires.
Le président gambien exige
l’arrêt immédiat du conflit en
Casamance
Dans un appel adressé aux parties impliquées dans le conflit
en Casamance (sud du Sénégal),
le président gambien, Yahya
Jammeh, a appelé à l’arrêt immédiat et sans conditions des hostilités et à entamer des négociations.
M. Jammeh estime que « le violent
conflit en Casamance ne fait que
perpétuer la pauvreté endémique
et la pénurie alimentaire grave, au
moment où le monde s’évertue à
obtenir une sécurité alimentaire ».
Le président gambien appelle les
autorités sénégalaises et le MFDC,
« à observer un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, afin d’aller
à la table de négociations (…) Les
deux parties du conflit doivent savoir que la solution au problème de
la Casamance n’est pas militaire »,
ajoute le communiqué.

Somalie
Hezbal Islam accuse Djibouti
de s’immiscer dans le conflit interne
Le chef d’une des fractions rebelle somalienne, Hezbal Islam,

Sheik Hassan Dahir Aweys,
a accusé le gouvernement de
Djibouti d’entretenir les affrontements entre les factions
rivales de son pays, en prenant
fait et cause pour les autorités,
qu’il qualifie « d’ennemis de
la Somalie ». « Je suis très déçu
que le gouvernement décide de se
joindre à la campagne soutenue
par les ennemis du peuple musulman de Somalie. Nous invitons
le gouvernement de Djibouti à
mettre fin à un telle politique, qui
ne fait que détruire les liens de
fraternité entre les deux pays » ,
a ajouté Sheik Aweys.
Al-Shabab suspend les activités
des agences humanitaires
Le groupe des rebelles Al-Shabab
a annoncé la suspension des activités de l’ensemble des agences
internationales d’aide humanitaire en Somalie. Parmi elles, le
Programme alimentaire mondiale (PAM). Le porte-parole du
groupe, Sheik Hassan Yaqub Ali, a
accusé le PAM et les organisations
de secours de paralyser la production et l’économie du pays.
« En période de grande sécheresse,
ils n’apportent rien d’autre que
du mauvais maïs et sorgho. Les
infidèles viennent ici comme des
travailleurs humanitaires, mais en
fait il ne s’agit que de soldats ennemis qui tuent notre peuple. Nous
ne pouvons donc pas permettre à
ces agences d’opérer en Somalie »,
a-t-il déclaré
Cargo chinois capturé : Pékin
négocie sans exclure le recours
à la force
Pékin négociait toujours jeudi
pour obtenir la libération du cargo chinois De Xin Hai et de son
équipage de 25 hommes, capturés
lundi par des pirates somaliens
dans l’océan Indien. Malgré les
mises en garde des pirates, Pékin
n’exclut pas une opération militaire si les discussions n’aboutissent pas, a déclaré le général
Qian Lihua, directeur du département des affaires extérieures au
Ministère chinois de la défense.
Pour lui, le succès d’une intervention armée pour libérer les otages
est possible, si toutes les forces engagées dans la lutte anti-piraterie
au large de la Somalie coopèrent.

Soudan
Les USA maintiennent les sanctions et offrent le dialogue
L’administration Obama a indiqué qu’elle allait renouveler les
sanctions économiques contre le
Soudan, tout en offrant de nouvelles incitations à Khartoum,
afin de mettre fin à la violence
au Darfour et dans la région
semi-autonome du Sud, avant
les élections cruciales de l’année
prochaine. « Si le gouvernement
du Soudan prend des mesures
pour améliorer la situation sur le
terrain et faire progresser la paix,
il y aura des incitations. S’il ne le
fait pas, la pression exercée par les
États-Unis et la communauté internationale sera alors accrue », a
déclaré Barack Obama. Les auto-

rités soudanaises ont estimé que
la nouvelle approche américaine
comportait des « points positifs ».
Le fouet, encore, pour des femmes au pantalon !
Deux femmes, arrêtées en juillet
dans un café de Khartoum avec
la journaliste soudanaise devenue activiste Loubna Ahmed
al-Hussein, ont été condamnées jeudi à 20 coups de fouet
chacune pour s’être « vêtues de
manière indécente ». « En vertu
des preuves montrées en Cour, les
deux femmes ont porté un pantalon sans porter de voile. La Cour
les reconnaît donc coupables,
conformément à la loi sur l’ordre
public », a déclaré le juge Hassan
Mohammed Ali, de la Cour de
Khartoum-Est. « La peine fixée
est de 20 coups de fouet chacune
et une amende de 250 livres
soudanaises (100 dollars). Si
l’amende n’est pas payée, ce sera
un mois en prison », a ajouté le
juge. « Cette sentence montre
que nous ne sommes pas toutes
égales devant le juge... Je vais
continuer à me battre contre cette
loi », a déclaré à l’AFP Loubna
Ahmed al-Hussein, qui a assisté
à l’audience jeudi.

Togo
1 million de dollars pour le pèlerinage du hadj
La Commission du Hadj a bénéficié d’une enveloppe de 1 million
de dollars pour financer le déplacement des futurs pèlerins avec
la compagnie Ethiopian Airlines,
retenue pour cette mission. Le
gouvernement s’est également
acquitté de 173 millions FCFA
d’arriérés, pour le compte du hadj
2008.
Le secteur secondaire représente
20% du PIB en 5 ans
Durant les cinq dernières années,
le secteur secondaire du Togo a
représenté 20% du Produit intérieur brut (PIB), avec une croissance moyenne de 5,1% par an.
Selon le Livre blanc des trente
plus grandes entreprises du Togo
(AGET), onze unités industrielles
créent de la valeur ajoutée dans le
secteur secondaire, notamment
dans les mines, la cimenterie,
l’industrie agroalimentaire, l’industrie cotonnière, l’huilerie, la
métallurgie, l’industrie plastique
et les produits manufacturiers.

Tunisie
L’inflation atteint 4,3%
Selon l’Institut national de la statistique (INS) de Tunisie, le taux
d’inflation a augmenté, atteignant
la barre de 4,3% en septembre
2009. La hausse concerne particulièrement les prix des produits
alimentaires (6,2%) et de loisirs,
culture et divers (5,5%). La hausse la moins importante concerne
le transport, dont les tarifs se sont
élevés de 1,3%. Les projections
pour la fin de l’année 2009 prévoient une inflation à 3,6%.

Zimbabwe
L’opposition boycotte le gouvernement d’unité avec Mugabe
L’opposition
zimbabwéenne
du MDC risque de boycotter le
gouvernement d’unité jusqu’à
ce que les points de divergences
soient résolus. Le Premier ministre Morgan Tsvangirai a déclaré que son Mouvement pour
le changement démocratique
(MDC) a annoncé l’éventualité
du désengagement de son parti
de cette unité, qu’il qualifie de
« malhonnête et peu fiable » avec
le parti du président Mugabe, le
ZANU-PF. « C’est notre droit de
nous désengager d’un partenaire
malhonnête et peu fiable », a déclaré Tsvangirai.
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Guinée : Dadis compte sur Compaoré
pour gagner du temps
Le chef de la junte a renvoyé au médiateur la question de sa participation à l’élection présidentielle. Une manière
de gagner du temps. Pour se préparer à l’affrontement ?
Par Chérif Elvalide Sèye, Dakar

Alors que la commission internationale d’enquête de l’ONU sur les massacre du 28 septembre était attendue au début de cette semaine à
Conakry, l’insécurité grandissait en Guinée.

Sauf à engager l’épreuve
de force, par l’envoi d’une
force armée internationale, le
règne de la junte pourrait se
prolonger longtemps.
Un responsable des mouvements de jeunesse,
Amadou Sadio Diallo, a été exécuté de deux
balles, à son domicile, dans la nuit du 18 octobre dernier. Jean-Marie Doré, porte-parole
des Forces vives, affirmait pour sa part, que des
éléments extrémistes préparent des assassinats
ciblés pour faire fuir les opposants et couper
ainsi l’opinion de ses leaders. Des réunions secrètes se tiennent pour préparer ces assassinats,
renchérit Mamadou Bah Baadikko, le leader de
l’UFD. Les défenseurs des droits de l’homme
et les témoins des exactions du 28 septembre
vivraient également dans la terreur. Ceux ayant
témoigné auprès des organisations nationales et internationales de défense des droits de
l’homme recevraient des menaces de mort.
Ils sont donc nombreux à se cacher, quand ils
n’ont pas déjà quitté le pays.
Le Sommet de la CEDEAO, le 17 octobre dernier, apparaît, au regard de la dégradation de
la situation, comme particulièrement timide.
En recul par rapport à deux initiatives du GIC,
qui apparaissent comme les seules réponses
crédibles face aux dérives du capitaine Dadis
Camara. La première invite « la CEDEAO à

constituer, avec l’aide de ses partenaires, une
mission internationale d’observation et de protection, composée de personnels civil et militaire,
qui devra protéger les membres de la Commission
d’enquête et les témoins contre les actes d’intimidation et contribuer à l’instauration d’un climat
de sécurité pour la population guinéenne ».
La seconde « apporte son soutien total pour
une solution politique visant à mettre en place,
si possible par le dialogue, sur la base du retrait
du CNDD, de nouvelles autorités de transition
et à favoriser une transition apaisée, de courte
durée, au terme de laquelle seront organisées des
élections crédibles et transparentes. Ces nouvelles autorités de transition devront faire preuve de
neutralité tout au long du processus électoral ».

CEDEAO muette
Le Sommet a été muet sur ces questions. Des
sources proches de la réunion indiquent que
c’est à la demande du médiateur, le président
burkinabé Blaise Compaoré, que le Sommet
n’a pas suivi totalement le GIC. Il est vrai
que les propositions du GIC vidaient de tout
contenu sa médiation. Que négocier pour
Dadis Camara, si son éviction est décidée et
une force étrangère dépêchée en Guinée ?
L’opposition, qui réclamait des « mesures draconiennes », dont « le départ du capitaine et de
toute son équipe », des « sanctions » et l’envoi
d’une « force de protection », et qui avait crié
victoire à la suite des propositions du GIC, a
dû être bien déçue par les décisions du Sommet
se contentant, pour l’essentiel, de décréter un
embargo difficile à faire respecter et une commission internationale d’enquête.
Le capitaine de Conakry, qui semble chercher
avant tout à gagner du temps, ne s’est pas
trompé sur l’avantage qu’il pouvait tirer de la
médiation de Compaoré. En réponse à l’ultimatum de l’Union africaine pour un engage-

ment écrit de ne pas se présenter à l’élection,
il a, habilement croit-il, demandé que la question soit traitée par le médiateur. L’UA n’est pas
tombée dans ce piège. Elle a décidé, comme attendu, de sanctions contre le chef de la junte et
ses principaux collaborateurs.

Faire front
Pas de quoi ébranler le capitaine, apparemment décidé à faire front. Camara semble se
donner les moyens de limiter les conséquences des décisions de la CEDEAO, de l’UA et
de l’UE. La limitation des déplacements des
membres de la junte et le gel de leurs avoirs
bancaires à l’étranger ne les gênent en rien. Ils
se déplaçaient de moins en moins, et pas du
tout pour Camara, et, d’avoirs extérieurs, il est
peu probable qu’ils aient eu le temps de beaucoup en amasser. L’embargo sur les armes est
également bien facile à contourner avec la porosité des frontières.
La suspension de la coopération décidée par

l’UE et les partenaires de coopération de la
Guinée, qui aurait pu être plus lourde de conséquences, peut aussi être contournée grâce au
contrat mirifique que vient de signer la Chine
pour l’exploitation de plusieurs minerais.
Sauf à engager l’épreuve de force par l’envoi
d’une force armée internationale, le règne de
la junte pourrait se prolonger longtemps. A
moins que le médiateur Compaoré arrive à
persuader le capitaine de la fuite en avant que
constituerait une telle démarche, la CEDEAO
risquerait de n’avoir plus le choix qu’entre
laisser la chienlit s’installer en Guinée pour
longtemps, avec tous les risques sur l’ensemble de la région, ou engager l’épreuve de
force, comme elle l’avait fait en Sierra Leone
en février 1998, pour rétablir au pouvoir le
président Ahmed Teejan Kabbah. Mais Dadis
recruterait une milice et commencerait à
acheter des armes en Ukraine. Pour affronter
les forces de la CEDEAO ?

Mirifique contrat chinois
Alors que le monde entier compatit avec le
peuple de Guinée, livré à la dérive d’une
junte et de son chef, la Chine fait des affaires.
Le ministre guinéen des Mines, Mahmoud
Thiam, qui passe pour être l’un des proches
du chef de la junte, après avoir élu domicile
pendant de longs mois à Hong Kong, a annoncé la création d’une société associant
l’Etat guinéen à deux sociétés, la sino-angolaise China/Sonangol et la China International
Fund, un Fonds d’investissement basé à Hong
Kong. Le contrat, qui va permettre à la Chine
de faire main basse sur de gigantesques gisements de bauxite, d’or, d’uranium et de
pétrole, rapporterait, selon le ministre, entre
7 et 9 milliards de dollars d’investissements

dans les mines, mais aussi pour construire des
routes, fournir des centrales électriques, créer
une compagnie aérienne, etc.
Le contrat est dénoncé par les Forces vives
guinéennes comme par la communauté internationale, qui reproche une nouvelle fois à
la Chine sa propension à profiter de l’isolement de régimes en rupture de ban, comme
le Soudan ou le Niger, en fermant les yeux
sur les exactions ou violations graves de la
légalité. Le Ministère chinois des affaires
étrangères s’en défend, bien évidemment,
expliquant que l’accord est conforme aux
normes internationales et sauvegarde les intérêts des deux peuples.

Et Ben Ali entame son dernier mandat
Ben Ali remporte une victoire écrasante pour ce qui constitue son dernier mandat. Les cinq prochaines années
décideront de son entrée ou non dans l’histoire.

seur, Mohamed Bourguiba. Mais, d’ores et déjà,
il faut le dire, les années Ben Ali ne recueillent pas
les mêmes suffrages selon que l’on soit Tunisien,
vivant en Tunisie, opposant ou journaliste exilé.
Ou encore, journaliste occidental habitué à couvrir des joutes électorales africaines, souvent

Le bilan de Ben Ali est spectaculaire sur le plan économique, avec un PNB par habitant de 3759 dollars
en 2008 (7938 dollars en parité de pouvoir d’achat).

La tradition aura été respectée jusqu’au bout.
Le président Ben Ali, 73 ans, remporte une
victoire écrasante. Les ONG et les médias occidentaux dénoncent une mascarade. Le taux
de participation de 84,15% est sujet à caution
de la part des observateurs internationaux. Le
pouvoir, qui a fait un effort inouï en publiant
le décompte des temps d’antenne à la virgule
près, est pris à parti par les nombreux opposants et activistes tunisiens à l’étranger, alors
que l’agence gouvernementale TAP salue une
« participation spectaculaire ».
Quoi qu’il en soit, avec cette victoire, le président Ben Ali, au pouvoir depuis 1987, après
avoir renversé le père de l’indépendance, qui
s’était proclamé président à vie, entame son

dernier mandat. Ainsi le veut la Constitution,
qu’il a amendée en 2002, en portant la limitation de trois à cinq mandats. Son bilan est
spectaculaire sur le plan économique, avec
un PNB par habitant de 3759 dollars en 2008
(7938 dollars en parité de pouvoir d’achat).

Préparer une sortie démocratique
Sur le plan politique, le déficit pourrait être rattrapé s’il consacre les cinq dernières années de sa
présidence à préparer une sortie démocratique.
Si, au terme de son mandat en 2014, il respecte
l’esprit et la lettre de la Constitution en transmettant le flambeau, le président Ben Ali méritera le panthéon des très rares africains bâtisseurs
d’Etats modernes, comme du reste son prédéces-

Si, au terme de son
mandat en 2014, il respecte
l’esprit et la lettre de la
Constitution en transmettant
le flambeau, le président
Ben Ali méritera le panthéon
des très rares africains
bâtisseurs d’Etats modernes.
complexes et anticoncurrentielles.
« Seul enjeu, savoir de combien s’élèvera la victoire du président au-dessus du 90% », s’enflamme un célèbre journal parisien de gauche.
Les commentaires incendiaires des médias, dont
certains sont connus par leur ethnocentrisme,
expliquent certainement la sortie maladroite du
pouvoir tunisien qui, à la veille du scrutin, menaçait de poursuites « toute personne qui émettra
des accusations ou des doutes concernant l’intégrité de l’opération électorale, sans fournir de preuves
concrètes ». Il n’en fallait pas plus pour exécuter
ce « scrutin gagné d’avance et sans enjeu ». Il est
vrai que, dans ce pays à relief plat et à tradition
dirigiste, où depuis Hannibal le pouvoir a tou-

jours été craint avant d’être respecté, l’opposition avait peu de chances d’être entendue.

Une Tunisie à la croisée des chemins
D’autant que, durant ce dernier scrutin, aucun
des trois adversaires du président Ben Ali n’était
porteur d’un message mobilisateur. Mohamed
Bouchicha, du parti de l’Unité populaire,
Ahmed Inoubli, de l’Union démocratique
unioniste et Ahmed Brahim, d’Ettajdid, avaient
des discours trop timides et trop abstraits, dans
une Tunisie à la croisée des chemins et qui entend, plus que jamais, accéder au rang de pays
développé. Le principal rival, Ahmed Brahim,
qui disait s’en tenir « à la retenue », dès dimanche, espérant que le taux de participation élevé
« ne sera pas un indice des scores astronomiques
habituels », était trop « ambigu » aux yeux de
certains Tunisiens qui s’attendaient à une prise
de position plus frontale.
Bref, le charisme limité de ces trois personnages, dont certains ne se départiront jamais de
l’image du candidat artificiel, a fait le jeu du
Rassemblement constitutionnel démocratique
(RCD), parti au pouvoir, qui surfait sur un bilan
économique brillant. Le morcellement de cette
opposition aura pesé dans ces doubles élections,
législatives et présidentielles. Les 214 sièges à
pourvoir à la Chambre des députés iront plus
au RCD qu’aux huit partis de l’opposition, profondément divisés et qui ne couvrent pas toutes
les circonscriptions. Au contraire du RCD et de
ses 2,7 millions d’adhérents, présent dans les 26
circonscriptions du pays.
MBF

22

Economie et politique

Intelligence
économique

Les Afriques - N° 95 - 29 octobre au 4 novembre 2009

Pour une stratégie continentale
d’intelligence économique

Par Guy Gweth, directeur exécutif,
GwethMarshall Consulting

Dans Cinq surveillances de base pour une entreprise compétitive, nous avons vu que le monitoring de l’information formelle et informelle, de
la concurrence, des grandes tendances du marché, des technologies et des ONG spécialisées
peut être décisif pour une entreprise en compétition. Nous sommes malgré tout arrivés à
la conclusion que, face au durcissement des affrontements économiques sur la scène internationale, l’entreprise africaine est contrainte de
passer à l’étape suivante, à savoir l’intelligence
économique, entendue comme un processus de
collecte, de traitement et de diffusion de l’information utile aux acteurs économiques. Or, dans
ce domaine, seules, les entreprises peuvent à la
fois beaucoup et pas grand-chose. Elles peuvent beaucoup parce qu’une entreprise, prise
isolément, est capable de mettre en place une
unité d’intelligence économique ou de veille
stratégique performante, à l’instar de la BMCE
Bank au Maroc ; pas grand-chose, hélas, parce
que la guerre économique, telle qu’elle frappe le
continent, exige que d’autres acteurs de poids
se tiennent instamment aux côtés des entreprises dans le cadre d’une stratégie continentale. Il
s’agit des organisations de la société civile, des
Etats, des organisations sous-régionales et de la
nouvelle Autorité africaine.

Les entreprises
Les enjeux de l’intelligence économique pour
les entreprises africaines sont désormais clairement énoncés : pour survivre et rester compétitives, elles doivent profiter des opportunités
offertes par la société de l’information pour

s’interroger et s’informer sur les stratégies,
les méthodes et les outils des concurrents, de
manière à pouvoir anticiper et même innover
avec le maximum de rapidité possible. Ici, le
facteur temps est primordial, de même que le
caractère informel d’une bonne partie de l’information stratégique disponible en Afrique.
Par conséquent, les rôles doivent être bien
définis au sein de l’entreprise entre ceux qui
observent, ceux qui analysent et ceux qui décident. Tous doivent avoir à l’esprit que l’amélioration des résultats de l’entreprise dépend
en partie de leur capacité à interagir en interne, ainsi qu’en externe, avec les ministères et
organisations de la société civile compétents.

Autorité africaine

Les ministères et organisations de la
société civile

Ministères &
Organisations de
la société civile

Mis à part la révolution tant attendue au sein
des services de renseignements africains pour
se déployer sur le terrain de la guerre économique, au même titre que la CIA étatsunienne,
le FSB russe, le MI 5 britannique, le Mossad
israélien ou le Guoanbu chinois, le modèle de
référence pour ce qui concerne les dispositifs
étatiques d’intelligence économique reste le
super Ministère japonais de l’économie, du
commerce extérieur et de l’industrie, plus
connu sous son abréviation d’origine, MITI.
Crée en 1949 par des anciens des services secrets, il s’est fixé pour mission de favoriser les
technopôles dans l’archipel, de surveiller les
échanges du Japon avec l’extérieur, d’informer
et d’accompagner les entreprises nipponnes
à l’international. Ce modèle est d’autant plus
adaptable aux pays africains, qu’il a été institué dans un Japon complètement dévasté par
la 2e Guerre mondiale et qu’il a réussi à fédérer

Communautés
économiques
régionales
Etats

Entreprises
Pyramide de l’intelligence économique proposée à l’Union africaine
© GwethMarshall Consulting

les secteurs publics et privés du pays avec les
résultats qu’on connaît. Associées à ce schéma,
les organisations de la société civile (syndicats,
ONG et associations) ont une partition non
négligeable à jouer aux côtés de l’État.

Les États
L’influence des États a toujours été un facteur
clé des succès économiques des entreprises à
l’international. Aujourd’hui, mieux qu’hier,
la diplomatie économique africaine doit être
plus ciblée et plus offensive. Ciblée vers les
instances de décisions et de fabrication des
normes en renforçant les capacités de renseignement et de négociation des représentants africains auprès d’organisations telles
que l’OMC ; offensive au point de quitter son
nombrilisme pour partir à la conquête de
marchés extérieurs. Les résultats de la diplomatie économique libyenne de ces trois dernières années dans des pays européens tels que
la Suisse ou l’Italie tracent le chemin. Au jour
d’aujourd’hui, la Banque centrale Libyenne,
la Libyan Investment Authority et la Libyan
Foreign Bank ont notamment investi chez des
géants tels qu’UniCredit Banca ou le pétrolier
ENI, des investissements ayant la particularité
de cibler des sociétés italiennes, leaders dans
des secteurs dits stratégiques, comme l’a révélé
Il Corriere della Serra, dans une enquête publiée début septembre dernier.

Les communautés économiques régionales

Source : François Jakobiak, L’intelligence économique, Editions d’Organisation, 2004

Au-delà des Etats, la stratégie d’intelligence économique préconisée s’appuie sur les cinq communautés économiques régionales, que sont : la
CEEAN au nord, la CEEAE à l’est, la CEEAO à
l’ouest, la CEEAC au centre et la CEEAA au sud
du contient. Cet arrimage à l’existant vise à la
fois la consolidation du processus d’intégration
économique et l’émergence de pôles de compétitivité où la recherche et l’innovation sont au

www.lesafriques.com
- Les bourses africaines
- Toutes les monnaies africaines
mises à jour quotidiennement

service de la croissance. Dans cette perspective,
le test engagé dans la région de l’Oriental, au
Maroc, est (un exemple certes local, mais…) à
suivre, d’autant qu’elle est la première grande
initiative connue d’intelligence territoriale en
Afrique et qu’elle intègre des partenaires institutionnels (tels que le Centre régional d’investissement ou la Fédération nationale des
chambres de commerce, d’industrie et des services…) et des acteurs de la société civile (tels
que l’association marocaine d’intelligence)
comme le préconise l’Autorité africaine.

L’Autorité africaine
Au sommet de la pyramide, le souci d’une
stratégie intégrée d’intelligence économique pour l’Afrique est lisible en filigrane
dans L’Union africaine en marche, texte
publié dans Le Monde diplomatique nº 666
de septembre 2009. Jean Ping, président
de la Commission de l’Union africaine, y
écrit : « Je reste, en effet, fondamentalement
convaincu que (l’Afrique) ne pourra résister
aux défis de la globalisation qu’unie et solidaire. » Cette posture est appuyée par la
Banque africaine de développement (BAD),
suivant la Résolution CM/Res.464 (XXVI)
de la 26e session ordinaire du Conseil des
ministres de l’OUA, sur la nécessité d’une
« seule entité d’intégration qui sera le point
d’ancrage et le creuset où tous les Etats de la
région élaboreront et mettront en œuvre leurs
politiques dans des domaines intégrateurs tels
que les transports et communications, l’industrie, l’agriculture, l’énergie, l’éducation, la
science… » et l’intelligence économique.
© GwethMarshall Consulting
Source : François Jakobiak, L’intelligence économique,
Editions d’Organisation, 2004
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Obama dans le piège de
l’« AfPak »
Faut-il envoyer des renforts, au risque d’aggraver la situation, sans grandes chances de victoire ?
Faut-il davantage impliquer le Pakistan, au risque de déstabiliser un pays fragile, doté de l’arme
nucléaire ?
re spéciale, le lieutenant-colonel de l’armée australienne David Kilcullen, ancien
conseiller du général Petraeus en Irak, qui
a révélé que les attaques aériennes américaines aux confins pakistano-afghans
ont tué quatorze dirigeants d’Al-Qaïda,

Selon des responsables
américains, l’insurrection
talibane, en se renforçant,
changerait progressivement
de nature, passant d’une
organisation de type
jihadiste à celle d’un
mouvement de libération
nationale.
entraînant la mort de plus de 700 civils,
soit un taux de réussite de 2% pour 98%
de victimes collatérales.

Le linkage Afghanistan-Pakistan

Le président Obama n’ignore pas que l’envoi de troupes supplémentaires n’est pas
une garantie de succès.

Par Sana Harb, Alger

La stratégie de Barack Obama vis-à-vis
de l’Afghanistan a visiblement beaucoup de mal à émerger clairement. Le
président des Etats-Unis est soumis à
des pressions antagoniques, ses généraux
lui réclamant davantage d’effectifs alors
que ses alliés européens et nombre d’experts éminents estiment qu’il n’y a pas de
victoire militaire possible sur le terrain.
L’administration américaine donne l’impression d’hésiter et essuie des critiques
de plus en plus virulentes de la part de la
droite républicaine, qui lui reproche son
manque de leadership et d’ardeur guerrière. Il est vrai que la décision est difficile : le président Obama n’ignore pas que
l’envoi de troupes supplémentaires n’est
pas une garantie de succès. Au contraire,
le risque d’enlisement et d’aggravation
du nombre de pertes est grand.
La position médiane de l’influent vice-président américain ne représente
même pas une hypothèse convaincante.
Joe Biden considère qu’il serait plus efficace, plutôt qu’un renforcement militaire de toutes les manières insuffisant,
de réorienter l’effort sur la contre-insurrection, en s’appuyant sur le différentiel
technologique, notamment l’utilisation
des drones, pour frapper durement et réduire à terme les insurgés talibans. Pour
le vice-président Joe Biden, l’occupation
du terrain dans un pays aussi vaste et à
la topographie particulièrement difficile
requiert en effet des moyens humains
beaucoup plus important que le renfort
de 40 000 GI’s demandé par le général Stanley Mc Crystal, le commandant
américain en Afghanistan. L’armée soviétique, forte de 500 000 hommes au
plus fort de l’intervention de l’ex-URSS,
en avait fait l’amère expérience. Les détracteurs de l’analyse de Joe Biden estiment que l’option antisubversive est une
impasse, car, au rythme des attaques « ciblées », il faudrait des années avant d’arriver à affaiblir réellement les insurgés.
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Cela d’autant plus, que les Américains
et leurs alliés ne peuvent pas vraiment
s’appuyer sur un gouvernement afghan
crédible et réellement légitime.

Des options qui créent…
plus d’ennemis
Des élections présidentielles fort discutables et le niveau de corruption des dirigeants soutenus par les Occidentaux ne
contribuent pas, c’est le moins que l’on
puisse dire, à stabiliser le pays. De fait,
Barack Obama et ses conseillers n’ignorent pas que les options Biden et Mc
Crystal sont susceptibles de créer, à terme, plus d’ennemis qu’elles n’en éliminent. Les positions des uns et des autres
s’annulent, au point qu’une réévaluation complète de la situation régionale,
amorcée depuis quelques mois, apparaît
comme la seule voie de dépassement de
la crise. Le réexamen place également le
récent lauréat du prix Nobel de la paix
devant un dilemme : l’escalade où le
désengagement.
Les partisans du « tout militaire » défendent depuis plusieurs mois la thèse du
linkage pachtoune, impliquant non seulement les rebelles afghans, mais également
pakistanais et leurs « frères » d’Al Qaida,
de l’autre coté de la frontière, au sud-Waziristân. Pour les think tanks proches de
la CIA, la menace principale ne se situe
pas en Afghanistan. Le Pakistan, dont les
zones tribales servent de sanctuaire et de
base de lancement aux attaques, de plus en
plus audacieuses, des talibans et des éléments d’Al Qaida serait pour ces experts
la clé du problème. Ainsi, le recours aux
drones pour éliminer les chefs insurgés
est devenu une routine depuis plusieurs
mois, en même temps que les Etats-Unis
augmentaient leurs pressions sur les autorités pakistanaises pour qu’elles prennent
le contrôle du sud-Waziristân. Il est douteux que les attaques ciblées menées par
des drones aient réellement affecté les
mouvements subversifs au Pakistan. C’est
l’opinion d’un expert reconnu de la guer-

L’enrôlement de l’armée pakistanaise
dans la confrontation avec l’insurrection
pachtoune est donc la carte militaire rapidement disponible pour le Pentagone.
L’offensive lancée la semaine dernière,
après l’échec de celle de 2004, entre dans
cette logique d’escalade. Le pari est risqué, l’alignement de l’armée pakistanaise
sur la ligne des Etats-Unis a gravement
détérioré la situation sécuritaire dans
tout le pays. L’offensive, essentiellement
animée par des soldats originaires du
Pendjab, dans une région pachtoune qui
n’a jamais été contrôlée par le pouvoir
central, alimente des tensions de plus en
plus vives dans un Pakistan fragile, mais
doté de l’arme nucléaire. L’élargissement
du théâtre d’opérations serait-il la panacée pour en finir avec les talibans, tant en
Afghanistan qu’au Pakistan ?

La recherche d’un compromis
politique
Hors du Pentagone, beaucoup pensent
qu’un désengagement graduel et ordonné
de ce qui s’apparente chaque jour davantage à un bourbier passe nécessairement
par la recherche d’un compromis politique. La recherche d’interlocuteurs modérés parmi les talibans en Afghanistan
est relancée par la publication de la
synthèse d’un rapport des services de
renseignement par le Boston Globe, le 9
octobre dernier. Selon des responsables
américains, l’insurrection talibane, en se
renforçant, changerait progressivement
de nature, passant d’une organisation de
type jihadiste à celle d’un mouvement de
libération nationale. Reste à savoir, si les
dirigeants nationalistes seraient plus malléables que les idéologues islamistes, qui
se reconnaissent dans le Mollah Omar. Le
président Obama devra donc trancher
entre deux logiques : la voie de la guerre
ou celle de la politique. Le temps ne joue
pas en faveur d’un président soumis au
feu croisé des républicains extrémistes,
comme l’ancien vice-président Cheney,
et des militaires, qui, malgré une guerre
infructueuse de huit ans, souhaitent accentuer une orientation périlleuse. Le
président Obama sait que les renforts
sollicités ne permettront pas de mettre
fin au conflit. Il devra donc choisir entre
la fuite en avant où la sortie de la guerre,
contre l’avis des lobbies.

Verbatim

Naître
« Les gens parlent comme s’ils
viennent de naître. Je vous charge
de leur rappeler qu’ils ont vécu.
Il y en a qui disent “nous allons
changer la Côte d’Ivoire”. Mais,
c’est parce que toi tu étais là que
nous voulons changer la Côte d’Ivoire aujourd’hui. Il y en
a qui parlent de fonds dilapidés. Il faut leur dire depuis
quand les fonds sont dilapidés en Côte d’Ivoire. »
Laurent Gbagbo, s’adressant à son directoire de campagne.
Valeurs
« Mais cela insulte nos valeurs quand
les responsables de grosses firmes financières en difficulté s’octroient
d’énormes bonus, alors même qu’elles dépendent d’une assistance extraordinaire pour se maintenir à
flot. »
Barack Obama.
Bébé
« Je lui ai dit qu’ils devaient s’assurer que ce bébé soit nourri
jusqu’à ce qu’il soit grand et que l’accord (de partage du pouvoir) soit respecté, car il en va de la crédibilité de la SADC
(Communauté de développement d’Afrique australe). »
Le Premier ministre zimbabwéen, Morgan Tsvangirai, à sa
sortie de l’audience avec le président angolais José Eduardo
Dos Santos.
Destin
« J’irai là où le vent me porte. J’ai
mon petit côté africain qui me
dit : “Il y a le destin”. »
Rama Yade, représentante de la
diversité made in France.
Dé-jeûner
« Il ne s’agit pas d’un mouvement de rupture publique du
jeûne, mais d’un Mouvement alternatif pour les libertés
individuelles (Mali). Nous ne défendons pas que la liberté
de “dé-jeûner”, mais l’ensemble des libertés individuelles :
liberté de culte et de conscience, liberté d’expression et liberté de choix de vie personnel. Nous ne sommes donc pas
un mouvement qui appelle à la rupture publique du jeûne,
mais qui défend le droit de ceux qui ne jeûnent pas, pour des
raisons qui leurs sont propres, à exister en toute légalité. »
La marocaine Zineb El Rhazoui, qui avait tenté d’organiser
une séance publique de rupture de jeûne durant le mois de
Ramadan.
Fût
« Nous avons, en tant que
Comité des ministres des
Finances de la sous-région,
constaté qu’il y avait des
sommes qui étaient prélevées
par l’agence BEAC de Paris.
Un audit a été commandité,
cet audit se poursuit. Ce que
nous avons constaté en préliminaire, c’est que cela ne
s’est pas fait en une fois ou en
deux fois. Ça s’est fait en plusieurs fois. Il faut plusieurs
gouttes pour vider un fût.
C’est un peu d’argent pris à
chaque fois qui a permis d’atteindre 19 milliards et après sept ou huit ans. Les enquêtes
se poursuivent. »
Essimi Menye, ministre camerounais des Finances.
Humilié
« Certains ont pu penser que ce serait infamant pour moi
de comparaître devant la justice. Mais, à aucun moment je
n’ai eu le sentiment d’être humilié. »
Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français.
Politique
« Je continue de jeûner (…) J’arrêterai quand la situation
politique sera apaisée. »
L’ex-ministre de l’Intérieur, André Mba Obame, 3e à l’élection présidentielle du Gabon, en grève de la faim.
Excuses
« J’exprime mes excuses au peuple libyen pour l’arrestation
injuste de diplomates libyens par la police de Genève. »
Phrase du président de la Confédération helvétique, HansRudolf Merz (PLR), prononcée à Tripoli fin août dernier et
qui n’aura pas suffi à classer l’affaire Hannibal.
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Gisèle Lopes d’Almeida, bête
noire de l’APE

Sa frêle silhouette hante les scènes où se joue l’avenir des entreprises agroalimentaires, particulièrement
exposées dans le cadre de l’Accord de Partenariat économique qui se négocie encore. Elle ne lâche rien.
L’APE a une bête noire, c’est Gisèle.
Par Hance Guèye

delà des pertes de recettes fiscales, qui
affaibliront encore plus nos Etats,
la fiscalité de porte risque d’être
Le séminaire organisé à Dakar
transformée en fiscalité intépar la Communauté économirieure sur le dos des entreprises,
que des Etats de l’Afrique de
donc au détriment, une fois de
l’Ouest (CEDEAO), du 5 au
plus, de la compétitivité. Notre
9 octobre dernier, sur la quarégion risque d’être juste
lité a donné lieu à une scène
importatrice, hormis
ubuesque. Mme Gisèle
les exportations de
Lopes d’Almeida, préproduits de base
sidente d’Intersans valeur ajoutée.
face, le réseau des
La récente crise aliprofessionnels de
mentaire internal’agroalimentaire
tionale nous donne
de la région, a
raison : la majeure
failli être interdite
partie des Etats ont
de conférence de
dû subventionner
presse. Les jourl’importation des
nalistes
qu’elle
produits de preavait invités se
mière nécessité
sont
entendus
au lieu de subdire que la réuventionner
la
nion était annuproduction, pour
lée. Pas de quoi
éviter des crises
l’ébranler. Elle en
sociales !
a vu d’autres deGisèle Lopes d’Almeida : « Quelle est cette civilisation
préalables
puis qu’elle a fon- qui accorde plus de droits aux biens qu’à ceux qui les Les
pour
nos
entredé Interface, qui
produisent ? »
prises, c’est un
couvre quatorze
pays. Diplômée en marketing, en entre- environnement favorable à la promotion,
prenariat et gestion des importations, cet- au financement et à la sécurisation des
te épouse, mère de quatre enfants, compte investissements. Il faut également que les
une riche expérience de plus de vingt ans infrastructures soient à niveau, grâce à
l’interconnexion des réseaux électriques,
comme chef d’entreprise.
Si Mme D’Almeida gêne autant, c’est routiers et ferroviaires.
parce qu’aux incantations et autres im- Il faut la réalisation effective du marché
précations idéologiques contre l’APE, commun ouest-africain, le renforcement
elle préfère la rigueur des faits vécus. Elle de la compétitivité des secteurs de prosait aussi mettre l’accent sur les vérités duction, qui passe par l’amélioration des
qui fâchent. Car, elle sait que les entre- capacités de production et la gestion de
prises n’ont guère le choix. Il leur faut se l’offre, la mise à niveau des entreprises et
des économies.
faire entendre, ou disparaître.
Il faut aussi un tarif extérieur commun
Les Afriques : Lors des débats sur la cer- qui protège le marché local, un cadre rétification des produits, le secteur privé glementaire régional de la concurrence,
s’est montré très agressif contre l’APE. de l’investissement, des services. La préférence régionale pour les marchés publics
De quoi avez-vous peur ?
Gisèle Lopes d’Almeida : Il est question
« On ne peut pas en vouloir
de signer l’APE le 30 octobre, alors que la
CEDEAO commence juste la sensibilisaaux Européens de bien
tion sur ce processus de certification de la
se défendre. La balle est
qualité. C’est, certes, une excellente démarche, cependant, nous sommes préoccupés
dans notre camp. Notre
par le manque de stratégie, l’insuffisance
propre développement nous
des ressources humaines et de temps affecté à un dossier aussi important. La cerincombe. Notre erreur est de
tification devrait nous permettre de propenser que c’est l’affaire des
téger nos produits sensibles, nos marchés
domestiques, par le contrôle de la qualité
bailleurs de fonds. »
des produits importés, qui affectent notre
sécurité alimentaire, et posent des pro- ne doit pas faire l’objet de négociation.
blèmes de santé publique. Nos propres L’accord est dit de partenariat économinormes permettront aux entrepreneurs que. Mais le partenariat suppose l’équité.
privés de bénéficier de leurs propres mar- Il faut que les deux partenaires aient les
chés et de niches de produits à forte valeur mêmes capacités. C’est loin d’être le cas.
ajoutée à l’export, grâce à la promotion Par ailleurs, l’APE s’ arrête à la libre cird’une production locale de qualité. La ré- culation des biens, en oubliant celle,
gion n’étant pas prête, l’ouverture est une plus essentielle, des hommes. Pourquoi
l’Europe veut-elle de nos biens et pas
menace pour nous.
de nous-mêmes. Il y a là quelque chose
d’inexplicable. Quelle est cette civilisaLA : Quels sont les autres préalables ?
GLD : Nous avons vécu 27 ans de libé- tion qui accorde plus de droits aux biens
ralisation, dont la moitié dans le cadre qu’à ceux qui les produisent ?
de l’Accord sur l’Agriculture. Les conséquences ont été désastreuses. La dé- LA : Est-ce que vous êtes entendus par
pendance alimentaire s’est accrue pour les décideurs politiques qui négocient ?
l’Afrique de l’Ouest. Le déficit alimen- GLD : Comme entreprises, nous avons la
taire a augmenté de 81% de 1995 à 2004, responsabilité sociale et citoyenne d’apporter notre contribution aux décideurs
selon la FAO.
Les préalables pour que l’APE ne se tradui- politiques, pour que ce débat sur l’APE
se pas par un désastre pour nos économies vienne dans l’arène politique. Ce ne peut
et nos entreprises, sont nombreux. Au- pas être l’affaire des seuls gouvernants.

Certains décideurs nous écoutent, mais,
parfois, des raisons d’Etat font prendre
de mauvaises décisions.
Ce qui nous effraie, c’est le peu de temps
accordé à ces négociations. Pourtant,
le nouveau commissaire au Commerce
de l’Union européenne, la baronne
Catherine Ashton, nous semble bien disposée. Dés sa nomination, elle a écarté
toute contrainte de date limite. Elle parle
plutôt d’objectifs. Car, selon elle, « On ne
peut forcer personne à un accord s’il n’est
pas prêt ». A qui profite donc cette course
de vitesse ?
LA : Vos marges de manœuvres semblent très étroites.
GLD : Nous savons tous que nous ne
pouvons pas contraindre les pays développés à ne pas subventionner leurs
produits. C’est leur droit. Mais comment
peut-on parler de libre concurrence entre des produits subventionnés et des
produits qui ne le sont pas ? Il est donc
indispensable que nous puissions protéger nos produits. Nous, secteur privé,
pensons particulièrement aux produits
qui touchent à notre sécurité alimentaire. Allons-nous continuer de dépendre de l’extérieur pour notre sécurité
alimentaire, pour notre énergie et notre
développement ?
Aujourd’hui, nous faisons face à la compétition asiatique. Demain, ce sera la
compétition européenne. On est en train
de créer une zone de libre-échange avec
l’Europe, alors que nous n’avons pas
encore développé dans la région ouestafricaine une capacité de production
suffisante. Nos entreprises font face à de
nombreuses contraintes.
LA : Quelles contraintes ?
GLD : Elles sont les mêmes, partout en
Afrique. Ce sont les coûts des facteurs de
production, notamment l’énergie ; l’accès aux crédits, aux transferts de technologies, aux marchés ; les problèmes
de contrefaçon, de corruption, etc. C’est
pourquoi les entrepreneurs africains
peuvent difficilement tirer profit de leurs
propres marchés locaux, à plus forte raison des marchés à l’export.
LA : Il semble que vous êtes opposée au
financement, par l’Union européenne,
du programme de normalisation ?
GLD : Nous ne disons pas non à l’appui financier de l’UE. Mais, pour des
raisons stratégiques, nous estimons que
la CEDEAO, avec les ressources tirées
du prélèvement communautaire, a les
moyens de financer ce programme crucial. Comment voulez-vous que votre
concurrent vous donne les moyens de le
concurrencer ? L’Afrique représente plus
de 40% des exportations européennes,
alors que les exportations africaines se
chiffrent à moins de 2% sur le marché
mondial. Il faut que nous soyons réalistes. Il s’agit d’une compétition, c’est
à nous de nous donner les armes pour
gagner. C’est un business où chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Et, pour
le moment, les dés sont pipés… Les intérêts de l’Afrique sont mal défendus…
par les Africains. On ne peut pas en vouloir aux Européens de bien se défendre.
La balle est dans notre camp. Notre propre développement nous incombe. Notre
erreur est de penser que c’est l’affaire des
bailleurs de fonds.

L’agenda
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/

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

Forum Green Ifriqiya
de l’environnement
12 au 14 novembre 2009 en Tunisie.
marc.hernandez@ubifrance.fr

Quand le soleil se lèvera
en Afrique
Perspectives du photovoltaïque
en Afrique. 12 novembre à Paris.
Université Paris Dauphine à 18h30,
Salle A 709.
www.cercle-afro-optimistes.org

7e Foire internationale
de Lomé
20 novembre au 7 décembre 2009 à
Lomé. ceteflome@cetef.tg

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

= New
African Diaspora and
Remittances
A Pool for Financing Investments
in Africa. 23 au 25 novembre 2009 à
Yaoundé. www.arec-conference.org

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

L’Afrique et ses matières
premières : facteur stratégique de la sortie de crise
29 novembre 2009 à Ouagadougou,
salle de conférence Ouaga 2000.
www.web-finance-africa.org

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

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

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

20e congrès & exposition
de l’Alfa ACI
Rendez-vous annuel des décideurs des
aéroports francophones. 29 septembre
au 1er octobre 2010, Marrakech.
marie-france.frydryck@adp.fr

www.lesafriques.com
Retrouvez la suite de notre agenda
des événements économiques africains

