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Côte d’Ivoire : l’équation à
1 900 000 inconnus
La liste des électeurs n’est toujours
pas finalisée. La Côte d’Ivoire ne votera pas le 29 novembre. 1,9 million
d’« inconnus » sont soupçonnés de ne
pas être de nationalité ivoirienne. Pour
aboutir à un compromis, la question
avait été sagement remisée. Elle res-

surgit à présent, comme une véritable bombe
à retardement. A la surprise générale, c’est
un faucon du régime, Mamadou Koulibaly,
qui apporte la première vraie réponse : « Si,
aujourd’hui, on dit que 1 900 000 personnes ne
sont pas ivoiriennes, vous voyez ce que ça peut
donner. Est-ce que ce n’est pas mieux qu’on dise

L’Inde et la Chine, nouveaux
sponsors de l’Afrique
Le Premier ministre chinois, Wen
Jiabao, a frappé fort à l’ouverture
du forum Chine-Afrique de Charm
El Cheikh, en annonçant que son
pays allait accorder 10 milliards de
dollars de prêts bonifiés aux pays
d’Afrique et s’impliquer dans la
paix et la sécurité du continent.

Dans le même temps, l’Inde et la
RDC signent un accord de financement de 263 millions de dollars
pour des infrastructures. 213 millions pour deux barrages, 50 millions pour un chemin de fer dans
Kinshasa et 25 millions pour l’adduction d’eau. Avec, en prime, un

centre de formation pour des jeunes surdoués en informatique et
un atelier pour initier les femmes
rurales à l’utilisation de l’énergie
solaire. Qui dit mieux ?

que, comme son nom est sur la liste et qu’il veut
voter, il n’y a qu’à le prendre ? Ça va être très dur
à accepter pour certaines personnes. Mais à dire
vrai, s’il est Ivoirien cela nous enlève quoi ? Cela
ne nous enlève rien. »
Lire en page 2

Le Congo,
champion
du monde de
l’endettement

Lire en pages 3 et 16

« Sans sa bureaucratie, Abdou Diouf,
l’Algérie connaîtrait
pionnier de
une croissance à deux l’OHADA
chiffres… »
Dans un entretien-vérité exclusif, Issad Rebrab, PDG du groupe
Cevital, livre sa vision de l’économie algérienne, de ses atouts et de
ses handicaps : « Je suis solidaire de
mon gouvernement, c’est évident,
mais, lorsqu’on fait fausse route il
faut se le dire. S’agissant, par exemple, de la stratégie industrielle telle
qu’elle est pensée, nous allons droit
dans le mur. » L’industriel, qui regrette de ne pas être autorisé
à investir à l’étranger, ajoute : « L’Algérie est un pays qui peut
faire sans problème une croissance à deux chiffres. Le mal de
l’Algérie réside dans une organisation méfiante, qui crée malaises, suspicions et fuites de responsabilités. La bureaucratie sclérose le pays et inhibe la créativité. »

Les avocats et élèves avocats du Barreau de
Paris animent, ce 12 novembre, une conférence en hommage à Abdou Diouf, secrétaire
général de la Francophonie, pour son rôle décisif dans l’avènement du droit OHADA.

Lire en page 16

Lire en page 2

Réalisé avec le concours de

Faux médicaments : le
grand péril de l’Afrique
Première partie de notre dossier sur la contrefaçon en Afrique.
Lire en page 17

L’UPM
relancée à
Barcelone
Lire en page 23

Selon les spécialistes, personne, à commencer
par le gouvernement, ne connaît le montant
exact de la dette du Congo-Brazzaville. Cerné
par les fonds vautours et d’innombrables
créanciers, le pays peut tout de même espérer, grâce au PPTE et, à l’époque, au soutien
appuyé de Jacques Chirac, un effacement de
la dette publique, qui s’élevait, fin 2005, à environ 9 milliards de dollars.
Malgré cela, le pays continue allègrement de
s’endetter, sans que la population ne semble
profiter le moins du monde de tous ces emprunts, contractés généralement par les entreprises publiques, sans aucune conditionnalité.
C’est peut-être ce qui permet la disparition de
250 millions de dollars chaque année, selon
Global Witness « sans laisser de trace ».
Lire en page 19
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Abdou Diouf, pionnier de l’OHADA
Les avocats et élèves avocats du Barreau de Paris animent, ce 12 novembre, une conférence en hommage à Abdou
Diouf, secrétaire général de la Francophonie, pour son rôle décisif dans l’avènement du droit OHADA.
Les Afriques : Quel rôle joue l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF)
dans la promotion de l’OHADA et l’harmonisation des règles de droit dans l’espace
francophone ?
Abdou Diouf : Je vous rappelle que seize pays
francophones ont créé l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, l’OHADA, et confié à une Cour commune
de justice et d’arbitrage la tâche de veiller à
la définition, à l’interprétation et, au final, à
l’application d’un droit unifié. Il faut cependant rappeler que la vocation de l’OHADA
est panafricaine et dépasse l’univers francophone, mais que le français demeure la langue

« A l’époque, nous avions le
choix entre deux modèles : les
Etats-Unis d’Amérique et l’Union
européenne. C’est ce dernier qui
avait été choisi comme modèle
pour créer l’Union africaine. »
de référence du Traité rénové, signé à Québec,
qui prévoit par ailleurs trois autres langues de
travail : l’anglais, l’espagnol et le portugais. La
Francophonie soutient la diffusion des textes
du Traité de l’OHADA et appuie l’adhésion de
nouveaux membres. Elle s’est aussi particulièrement impliquée dans la réflexion stratégique ayant conduit à la révision du traité de
Port-Louis, qui a eu lieu à l’occasion du dernier Sommet de la Francophonie à Québec. La
Francophonie considère, en effet, que l’OHADA est un élément essentiel de l’Etat de droit
et de la bonne gouvernance économique et
juridique, préalables indispensables au développement économique et à la paix. Permettre
aux opérateurs économiques, commerçants
et industriels d’agir selon les mêmes règles,
les mêmes textes et de compter sur des voies
communes d’exécution est apparu comme une
bonne façon de favoriser l’investissement et la
diversification au sein d’un ensemble régional.

LA : N’avez-vous pas le sentiment, au vu de
l’hégémonie de l’anglais, que la Francophonie
est l’une des grandes victimes de la mondialisation, au profit du Commonwealth ?
Comment expliquez-vous le recul du
français ?
AD : Précisons tout de suite que l’hégémonie de l’anglais est liée à la suprématie économique et technique des Etats-Unis, pas du
Commonwealth. Les Anglais se font d’ailleurs
aussi du souci pour le devenir de leur langue
dans le creuset de la mondialisation. Ensuite,
je ne pense pas du tout que la Francophonie
soit victime de la mondialisation. Nous avons
été parmi les premiers à réclamer une mondialisation plus juste, plus équilibrée, plus
humaine. Je pense que la Francophonie propose justement une alternative au déséquilibre actuel. Des enceintes telles que la nôtre
peuvent être le lieu où recréer un multilatéralisme positif, suscitant des coopérations et des
coordinations plutôt que des antagonismes.
Les problèmes peuvent s’y débattre sans faire
intervenir, d’emblée, des relations de pouvoir
et de domination. En mettant des valeurs non
marchandes comme la paix, la solidarité, la diversité et les droits au cœur de leurs pratiques
et de leur réflexion, en mettant l’accent sur la
recherche de partenariats et de concertations
transparentes, la Francophonie remplace la
confrontation par une coopération vraie, fondée sur des convergences fortes comme le partage de la langue, une histoire commune, des
valeurs privilégiées. J’appelle également votre
attention sur le fait que, contrairement à la
Francophonie, qui compte deux Etats membres
du G8 et de nombreux pays figurant parmi les
Pays les moins avancés ou des pays émergents,
le Commonwealth dénombre un grand nombre de pays puissants sur le plan économique,
tant au Nord qu’au Sud. La composition de
nos deux organisations est très différente ! Cela
dit, pour revenir à la dernière partie de votre
question, je ne parlerai pas d’un recul de la langue française, qui reste très demandée sur les
cinq continents. Il faut cependant que le français, sans s’opposer à l’anglais, reste une langue

une véritable délégation de souveraineté que
les pays accomplissent. Le droit OHADA intègre au niveau national des règles décidées dans
le cadre d’une intégration juridique régionale
– c’est d’ailleurs ce qui explique des réticences
exprimées à l’endroit de l’OHADA par certains, qui ne mesurent pas suffisamment l’apport de cette démarche.

Abdou Diouf : « Précisons tout de suite que l’hégémonie
de l’anglais est liée à la suprématie économique et
technique des Etats-Unis, pas du Commonwealth. »

qui ait l’ambition de tout exprimer, y compris
dans les domaines techniques et scientifiques.
LA : Vous êtes l’invité d’honneur des élèvesavocats de l’Ecole de formation du Barreau
de Paris, lors de leur colloque de fin d’année sur le thème du droit OHADA, moteur
de l’intégration africaine. En tant qu’ancien
chef d’Etat, quel jugement portez-vous sur
cette intégration africaine ?
AD : J’ai toujours été un partisan de l’intégration africaine. Il y a de cela près de cinquante
ans, j’étais de ceux qui pensaient que nos Etats
devaient accéder à l’indépendance dans le cadre de la Fédération de l’Afrique occidentale
française. Et pendant toutes ces années où j’ai
servi aux plus hautes fonctions de l’Etat sénégalais, je me suis toujours tourné vers la
recherche de l’unité et de l’intégration africaine. Aujourd’hui, il est certain que des pays
francophones ont l’avantage d’avoir une monnaie commune, même si ce n’est pas suffisant
pour une intégration en profondeur des tissus
économiques. Dans ce contexte, l’OHADA est
particulièrement importante, puisque c’est

LA : Etes-vous partisan de l’intégration graduelle ou de l’intégration immédiate, prônée
par le guide libyen, Mouammar Kadhafi ?
AD : Tout ce que je peux vous dire, c’est que
j’étais à Syrte en 1999, où j’ai assisté à mon
dernier Sommet de l’OUA. A l’époque, nous
avions le choix entre deux modèles : les EtatsUnis d’Amérique et l’Union européenne. C’est
ce dernier qui avait été choisi comme modèle
pour créer l’Union africaine. A l’époque, il
nous semblait qu’il n’existait pas encore, sur
le Continent, les soubassements nécessaires à
l’instauration des Etats-Unis d’Afrique. C’est
une question de temps. Comme l’ont démontré les derniers sommets de l’Union africaine,
le principe est acquis et admis par tous, mais
c’est au niveau des voies et procédés pour y
parvenir que se situent les divergences. Ce qui
compte, c’est que le débat ait lieu et qu’il soit le
plus large possible.
LA : Avec un peu d’avance, quels vœux formez-vous pour l’Afrique, en 2010, en cette
période de sortie de crise économique ?
AD : Nous ne sommes pas encore sortis de la
crise : il y a une nette amélioration de la situation mondiale, mais la consolidation est encore devant nous et il va falloir être à la fois
très prudent et très inventif pour faire évoluer
le modèle économique global. Ce qui est essentiel, c’est que l’Afrique prenne sa place dans
cette évolution et que, forte de ses richesses
matérielles et humaines, elle fasse entendre sa
voix et défende ses idées au niveau du monde.
Propos recueillis par
Gora Ngom, Bakary Diallo et Koly Keita

Côte d’Ivoire : équation à 1 900 000 inconnus
Le pouvoir ivoirien doit décider du sort de 1 900 000 « inconnus » dans le fichier électoral, c’est-à-dire trancher la
question de la nationalité, longtemps éludée.
Par Chérif Elvalide Sèye

Le 29 novembre, même si la CENI, bien muette, n’en a officiellement encore rien dit, la Côte
d’Ivoire ne votera pas. La liste des électeurs
n’est toujours pas finalisée. Or, comment voter
sans liste électorale ?
Young Jin Choi, le représentant spécial du
secrétaire général de l’ONU, reconnaissait le
problème, le 13 octobre dernier. « Nous avons
encore deux étapes cruciales : la publication de
la liste électorale provisoire et la publication de
la liste électorale définitive. »
La liste achoppe sur une équation à 1,9 million
d`inconnus. Ce sont des personnes inscrites
lors du recensement électoral et que les croisements avec les fichiers électoraux de 1990, 1995
et 2000, du recensement général de la population de 1998 et du registre des cartes de séjours
des étrangers n’ont pas permis de retrouver.
Ils étaient même 2 752 181 sur les 6 630 000
inscrits. Ces « inconnus » sont soupçonnés de
ne pas être de nationalité ivoirienne. Ressurgit
donc la question qui fâche, celle réputée être
l’une des causes de la crise. Il est vrai que, sous
prétexte de l’ivoirité, lancée sous la présidence
d’Henri Konan Bédié, la nationalité de « nordiste » avait été remise en question. Le plus
emblématique d’entre eux, Alassane Ouattara,
n’avait pu, en conséquence, se présenter à la
présidentielle contre Bédié. Depuis, la ques-

tion à nourri le conflit ivoirien. Pour aboutir à
un compromis, la question avait été sagement
remisée. Elle ressurgit à présent, comme une
véritable bombe à retardement.
Ces « nordistes » sont réputés favorables à
Ouattara, qui a beaucoup insisté pour un
nouveau recensement électoral, estimant que
nombre d’entre eux avaient été injustement
omis. Mais comment faire la distinction entre
les omis et les étrangers ?
Le Premier ministre, Guillaume Soro, a annoncé au sortir d’une réunion, le 1er novembre
dernier, notamment avec le chef de l’Etat, la
poursuite des « traitements informatiques afin
de rechercher et de retrouver tous les électeurs
potentiels ». Suivent des développements techniques sur les croisements de données. Mais la
question est plus politique que technique.

Audace
La première vraie réponse est venue, à la surprise générale, d’un des faucons du régime, le
président de l’Assemblée nationale, Mamadou
Koulibaly, au patronyme bien du Nord. Lui qui
n’a cessé de pourfendre Ouattara et les rebelles, est l’un des rares à pouvoir se permettre
une telle audace. En meeting, le 31 octobre,
à la place bien nommée Inch Allah (s’il plait à
Dieu) de Koumassi, il a crevé l’abcès. « Ce qui
nous barre la route qui mène à la paix, ce sont
les élections. Avant ces élections, il y a la liste

électorale. Il reste 1 900 000 personnes. Certains
disent que ce sont des fraudeurs et des étrangers.
Les rebelles disent qu’ils ont pris les fusils à cause
de papiers. Or, jusqu’à aujourd’hui, les rebelles
n’ont pas déposé les armes. Va-t-on continuer
avec ces problèmes de papiers sans les résoudre ?
Alassane Ouattara, lui seul, n’était pas content
et cela nous envoyé la guerre de 2002 à maintenant, 2009. Si aujourd’hui, on dit que 1 900 000
personnes ne sont pas ivoiriennes, vous voyez ce
que ça peut donner. Est-ce que ce n’est pas mieux
qu’on dise que, comme son nom est sur la liste
et qu’il veut voter, il n’a qu’à le prendre. Ça va

être très dur à accepter pour certaines personnes.
Mais à dire vrai, s’il est ivoirien, cela nous enlève
quoi ? Cela ne nous enlève rien. »
La volonté de Gbagbo d’aller à la présidentielle, reportée depuis 2005, confortée par les
sondages et contrainte par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui a reconduit ses sanctions,
permet d’espérer une réponse politique, pour
que la Côte d’Ivoire vote enfin. Il faudra toutefois compter avec les nombreux « profiteurs »,
combattants « seigneurs de guerre » du Nord
et autres trafiquants d’armes et leurs complices, en Côte d’Ivoire comme au Burkina Faso.

« Est-ce que ce n’est pas mieux qu’on
dise que, comme son nom est sur la
liste et qu’il veut voter, il n’a qu’à le
prendre. Ça va être très dur à accepter
pour certaines personnes. Mais à dire
vrai, s’il est ivoirien cela nous enlève
quoi ? Cela ne nous enlève rien. »
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La Chine va accorder 10 milliards de dollars
de prêts bonifiés à l’Afrique
Si les engagements de Charm El Cheikh sont tenus, la Chine devrait atténuer son principe de « non ingérence » dans les affaires africaines, qui lui a permis, en l’espace de cinq ans, d’y multiplier par quinze
ses investissements et de dépasser le cap des 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux.
confiant que « l’Afrique est capable de faire face à ses problèmes
par elle-même ». Une posture validée par la vingtaine de chefs
d’Etats africains présents, et, particulièrement, par l’hôte du
sommet. Hosni Moubarak a été on ne peut plus clair, insistant
sur le maintient du principe « égalité, coopération sincère et
gagnant-gagnant » défini dès l’établissement de la Conférence
interministérielle sur le forum de la coopération sino-africaine (FOCAC).

Infrastructures contre matières premières
Dans tous les cas, la définition chinoise de l’ingérence semble
avoir évolué avec ce sommet, qui a réuni une cinquantaine
de nations. Le pays de Mao, qui a commercé sans état d’âmes
avec le régime du soudanais Omar El Béchir, sous le coup d’un
mandat d’arrêt pour crime de guerre et contre l’humanité au
Darfour, pourra-t-il troquer facilement sa posture mercantile
pour une position médiane, sans porter atteinte à ses intérêts
L’Empire du Milieu s’engage, en outre, à s’impliquer dans « la paix et
la sécurité », une réaction aux nombreuses critiques occidentales qui
l’accusent de faire des affaires sans états d’âmes…

Le Premier ministre chinois, Wen Jiabao, a frappé fort à
l’ouverture du forum Chine-Afrique de Charm El Cheikh, en
annonçant que son pays allait accorder 10 milliards de dollars de prêts bonifiés aux pays d’Afrique. C’est un engagement
triennal conséquent, qui double ceux pris il y a trois ans, lors
de la précédente édition, tenue à Pékin en 2006. L’Empire du
Milieu s’engage, en outre, à s’impliquer dans « la paix et la
sécurité », une réaction aux nombreuses critiques occidentales
qui l’accusent de faire des affaires sans états d’âmes, mais qui
ne va pas jusqu’au revirement. : « L’aide chinoise à l’Afrique n’a
pas été et ne sera pas liée à des conditions politiques », dira-t-il,

Sur les trois prochaines
années, Pékin exemptera
de droits de douane
95% des produits
des pays africains les
moins développés.

Huit mesures pour booster les relations Chine-Afrique
Huit mesures avaient été annoncées
en novembre 2006 par le président
chinois Hu Jintao, lors du Forum sur la
coopération Chine-Afrique (Focac)
pour forger un nouveau type de partenariat entre les deux parties :
- Doubler de 2006 à 2009 son assistance à l’Afrique
- Fournir d’ici trois ans cinq milliards de
dollars de crédits préférentiels à l’Afrique
- Etablir un fonds de développement de
cinq milliards de dollars pour encourager des compagnies chinoises à investir
en Afrique

- Construire un centre de conférence
pour l’Union africaine afin de soutenir
les efforts d’unité africaine et le processus d’intégration sur le continent
- Annuler toutes les dettes gouvernementales dues à la Chine par les pays
africains lourdement endettés, moins
développés, et qui ont des relations diplomatiques avec la Chine
- Ouvrir totalement le marché chinois aux
produits des pays africains moins développés par la suppression des droits de
douane sur 440 catégories de produits
- Créer trois à cinq zones de libre-échan-

ge et de coopération économique en
Afrique d’ici trois ans
- Aider à former au moins 15 000
professionnels africains, doubler d’ici
2009 le nombre de bourses d’études
gouvernementales de 2000 à 4000
chaque année, construire des écoles rurales, envoyer des agronomes et ouvrir
des centres agronomiques en Afrique,
aider à construire des infrastructures de
santé publique en Afrique et fournir des
médicaments pour soutenir la lutte des
Africains contre le paludisme.
D’après l’agence de presse Xinhua

Valeurs africaines
Eduardo Dos Santos dote l’Angola d’une
nouvelle constitution
L’Angola a ouvert une consultation en vue d’adopter d’ici, mars 2010, sa première constitution depuis l’indépendance du pays, en 1975. Objectif annoncé par le président Eduardo Do Santos, « créer un Angola
plus fort, avec une société libre, juste et démocratique ».

Togo : Koffi Yamgnane compte sur la diaspora
Candidat aux présidentielles togolaises de 2010,
Koffi Yamgnane, leader du mouvement politique
Sursaut Togo, compte rallier la diaspora à sa cause.
Une récente visite en France l’a rassuré sur le soutien des Togolais de l’extérieur.

John Atta Mills s’implique dans le cas ivoirien
John Atta Mills s’est engagé à aider la Côte d’Ivoire
dans l’organisation d’élections présidentielles pacifiques. Cette intrusion du président ghanéen sur
la scène régionale marque les ambitions ghanéennes dans la résolution des conflits en Afrique de l’Ouest.

Jean-Pierre Bemba en procès en avril 2010
Le procès pour crimes de guerre et crimes contre
l’humanité de l’opposant congolais Jean-Pierre
Bemba débutera le 27 avril, a annoncé jeudi la Cour
pénale internationale (CPI). L’ex-vice-président de
la République démocratique du Congo (RDC) est inculpé
pour la campagne de meurtres, de viols et de pillages menée,
en 2002 et 2003, en République centrafricaine par sa milice, le
Mouvement de libération du Congo (MLC).

CEMAC : Philibert Andzembe en sursis
Récemment rappelé par son pays à la suite des
malversations financières dans l’institution, le gouverneur de la Banque des Etats d’Afrique Centrale
(BEAC), Philibert Andzembe, va garder son poste
en attendant la nomination de son remplaçant, dans les prochains mois. D’ici là, il devrait gérer les affaires courantes.

Maurice : le ministre de la Justice interrogé
Pour avoir insinué que les Créoles étaient victimes
de brutalités policières, Rama Valayden, Attorney
General (ministre de la Justice), a subi un interrogatoire de la police mauricienne. C’était suite aux
dépositions consignées par trois membres de la force policière
contre ce ministre du gouvernement.

vitaux ? En l’espace de cinq ans, l’Empire du Milieu est parvenu
à multiplier par quinze ses investissements en Afrique, grâce à
des systèmes de troc « infrastructures contre matières premières ». Ces investissements chinois s’élevaient à 7,8 milliards de
dollars en 2008, contre 491 millions de dollars en 2003.
Plus impressionnant encore, les échanges commerciaux qui
atteignaient 106,8 milliards, concentrés en général sur les matières premières. Sur les trois prochaines années, Pékin exemptera de droits de douane 95% des produits des pays africains
les moins développés ayant des relations diplomatiques avec la
Chine, en commençant avec 60% des produits, dès 2010.

Ivoirité et
francité
Adama Wade, Casablanca
Alors qu’Eric Besson propose un débat sur l’identité nationale, Yannick Noah, qui vit en « exil » à New York, est élu personnalité préférée des Français. Dans la catégorie politique,
c’est Rama Yade qui a les faveurs des Français. Et parmi les
journalistes, une corporation bien peu représentative de la
diversité ethnique de l’Hexagone, c’est Harry Roselmack qui
remporte le plus de suffrages…

Trois Français aimés des Français.

Ces choix populaires marquent une coupure avec les élites.
C’est l’expression d’un immense décalage entre un sommet,
miné par la surenchère « lépénisante » autour de l’immigration et de l’identité nationale, et une base qui conçoit sans
fracas la multiracialité de la France.
Aussi, les cinquante ans de cohabitation et de métissage entre Blancs, Beurs et Blacks ont aplani les préjugés de la base,
sans parvenir à atteindre les sommets enneigés du conservatisme. Si le populisme perdure, il n’est plus l’œuvre des
quartiers périurbains, mais plutôt le ferment des discours
électoralistes forgés dans les quartiers nantis. L’ouvrier embrasserait-il beaucoup plus vite l’immigré de la mondialisation que le col blanc ?
Ce dont on est sûr, pour le moins, c’est qu’en voulant depuis
deux ans casser le monopole de l’extrême droite, longtemps
seule à parler de l’identité nationale, la droite française tombe dans un piège qui rappelle l’ivoirité par certains aspects.
Mêmes postures nationalistes. Mêmes définitions abstraites
de l’ivoirité et de la francité.
Seule différence, la possibilité pour la démocratie française
de mener un débat pacifique, là où l’ivoirienne sera très vite
ébranlée dans ses fondements. Telle qu’il se présente, le débat sur l’identité nationale à la française comporte une forte
dose de populisme orientée vers les Afghans, les Arabes, les
Africains et les 316 femmes voilées que compterait ce pays de
60 millions d’habitants !
C’était le cas aussi en Côte d’Ivoire, où l’ivoirité était orientée vers les étrangers et tous les présumés étrangers. Dans
les deux pays, le débat est avant tout politique, avant tout
électoraliste.
Besson rappelle Bédié, avec l’ambition suprême en moins.
Malgré leurs dénégations, les deux politiciens ramèneront la
Nation à une définition ethnique, en rupture avec les thèses
de Levis Strauss et de Renan.
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En bref -

Climat : la Banque
Mondiale annonce
1,1 milliard $ pour
six pays africains
1,1 milliard de dollars en dons et prêts seront accordés
à six pays africains pour les aider à développer les énergies renouvelables et préparer leur adaptation au changement climatique, a annoncé la Banque mondiale (BM).
Le Mozambique, le Niger et la Zambie recevront 50 à 70
millions de dollars chacun, tandis que le Maroc, l’Afrique
du Sud et l’Egypte bénéficieront de prêts à « très faible taux
d’intérêt » d’un montant, respectivement, de 150, 500 et
300 millions de dollars « pour renforcer leurs investissements dans les énergies propres », précise la BM dans un
communiqué. Ces sommes ont été accordées par le Fonds
d’investissement climat (CIF) à Washington, composé des
banques régionales de développement – Afrique, Asie,
BERD européenne, et Banque interaméricaine – et de la
Banque mondiale. Le CIF, créé en 2008, s’est vu promettre 6 milliards de dollars par les bailleurs, qui siègent à
son conseil d’administration à part égale avec les pays en
développement.

Banques
Tunisie : la Banque Zitouna
compte ouvrir 10 agences au
démarrage
La Banque Zitouna, dont les activités commerciales seront lancées
à la fin du premier trimestre 2010,
devrait démarrer avec une dizaine
d’agences, dont 4 sur le Grand
Tunis, 2 à Sousse et 2 à Sfax.
L’établissement bancaire prévoit
également de couvrir progressivement les principales villes tunisiennes, d’ici cinq ans. En plus
de la cinquantaine de personnes
qu’elle compte actuellement, la
banque devrait en recruter une
centaine d’autres pour démarrer.
Des jeunes diplômés seront également recrutés et formés aux techniques de la finance islamique.

Rwanda : la Banque de Kigali
veut encourager l’épargne
La Banque de Kigali (BK) propose
plusieurs avantages pour encourager l’épargne. La banque a introduit une épargne spéciale pour
les personnes dont les revenus
sont supérieurs à 100 000 Frw. Le
titulaire du compte peut retirer de
l’argent chaque fois qu’il le veut,
mais doit toujours laisser un solde minimum de 100 000 Frw. Le
deuxième régime est le compte de
caisse d’épargne supplémentaire,
qui est conçu spécifiquement
pour les salariés à revenus moyens
qui gagnent entre 50 000 et 80 000
Frw. Les titulaires de ce type de
compte sont tenus de déposer au
moins 20 000 Frw par mois. Dans
ce cas, le titulaire peut retirer tout
son argent à tout moment. Les
étudiants sont également concernés par ces produits, puisqu’ils
peuvent ouvrir un compte spécial
de 5000 Frw au minimum. « Nous
offrons un intérêt de 4,5% et une
commission de 1,5% à ces trois
comptes d’épargne », a déclaré
Martin Kana Mulisa, directeur
commercial de la BK.
Burundi : visite du directeur
général de la BADEA
Abdelaziz Khelef, le directeur général de la Banque arabe pour le
développement économique en
Afrique (BADEA), s’est rendu au
Burundi, à la tête d’une délégation
de son institution, pour participer
à la Conférence internationale sur
la région des Grands Lacs, qui
s’est tenue jeudi et vendredi derniers à Bujumbura. Le patron de
la BADEA a eu des entretiens avec
de hauts responsables au Burundi
pour discuter, notamment, d’un
accord de prêt d’un montant de
8 millions de dollars, destiné à
financer la deuxième phase du
projet de la route Bubanza-

Ndora. M. Khelef a poursuivi sa
tournée sous-régionale, qui le
conduira au Rwanda, au Congo
et en République démocratique
du Congo.
Nigeria : Access Bank a réalisé
64 milliards de nairas de recettes
au 1er semestre 2009
Access Bank Plc, un des principaux établissements bancaires du
Nigeria, a annoncé une hausse de
31% de ses recettes brutes lors des
six premiers mois de l’année 2009.
Ces recettes sont passées de 49,2 à
64 milliards de nairas. Les bénéfices d’exploitation sont également
en hausse de 16 à 21,5 milliards de
nairas, ce qui représente une augmentation de 34% par rapport
aux résultats de l’année 2008.
Nigeria : le non-remboursement
menace le système bancaire
Le directeur général de la
Société d’assurance des dépôts
du Nigeria (NDIC), Ganiyu
Ogunleye, tire la sonnette
d’alarme à propos des risques
qu’encoure le système bancaire
du pays, en raison du non-remboursement des prêts. « Afin
d’améliorer les habitudes d’emprunt, les mécanismes relatifs
aux droits des créanciers doivent
être totalement restructurés par
le biais d’une législation appropriée. Les procédures d’application des garanties au Nigeria sont
pour la plupart inefficaces et les
débiteurs en profitent pour léser
les banques créancières en abusant de procédures judiciaires.
Le non-remboursement des prêts
bancaires constitue une menace
importante pour la stabilité de ce
secteur », a déclaré Ogunleye. Le
patron de la NDIC a exhorté les
emprunteurs à bien comprendre
que « les crédits bancaires en retard contribuent au manque de
liquidités des banques ».
Ouganda : PTA Bank lance une
émission obligataire
PTA Bank vient de lancer, sur le
marché des obligations, une émission à sept ans assortie d’un taux
d’intérêt fixe de 14% et d’un taux
flottant de 1,25%, au dessus du
taux des bons du Trésor ougandais. La première tranche de 8,5
milliards de shillings, sur un total
de 40 milliards de shillings pour
l’ensemble de l’opération, a été
mise sur le marché en octobre.
La souscription a été couronnée
de succès et PTA Bank confirme
qu’elle lancera, comme prévu, au
cours des douze prochains mois
les portions restantes de l’émission. Les investisseurs font preuve
d’un certain appétit pour ce genre
de transactions et l’émission obli-

gataire de PTA Bank suit de près
celles de Stanbic et de Housing
Finance Bank.
Rwanda : BPR veut attirer les
entreprises
La Banque populaire du Rwanda
(BPR) s’apprête à lancer un centre
d’affaires dédié aux entreprises,
afin de soutenir avec plus d’efficacité une catégorie de clientèle exigeante et aux besoins spécifiques.
L’annonce a été faite par le PDG
de la banque, Ben Kalkman, à
l’occasion de la réception du siège
social rénové à Kigali. BPR répond
ainsi à la demande des entreprises, mais également aux orientations de la Banque centrale, dont
le gouverneur, François Kanimba,
avait demandé aux dirigeants de
focaliser l’action des banques en
direction des sociétés et des investisseurs. Avec un réseau de 130
agences, BPR est la plus grande
banque de détail du pays.
Afrique du Sud : un prêt allemand à African Bank
Le directeur général d’African
Bank, David Woollam, a salué
l’important « vote de confiance
des investisseurs étrangers » après
l’obtention pour son établissement d’un prêt subordonné de
150 millions rands de la part de
DEG, l’institution allemande de
développement. Le prêt, qui est
admissible à titre de capital Tiers
II, en vertu de l’Accord de Bâle
II, d’une durée de sept ans, a été
convenu à un taux interbancaire
de plus 538 points de base. Selon
Woollam, ce financement à long
terme « donne une base pour offrir des prêts à des gens qui ont
toujours trouvé des difficultés à
obtenir du crédit ». African bank
est le premier pourvoyeur de
prêts aux personnes à revenus
faibles et moyens en Afrique du
Sud. Ce prêt de la DEG est le dernier d’une série de trois crédits
subordonnés, de 600 millions
rands au total, dont celui accordé
en janvier dernier par la Société
financière internationale (350
millions rands) et les 100 millions de l’institution française
Proparco, en septembre 2009.
Namibie : FNB ouvre une filiale
en Zambie
First National Bank of Namibia
(FNB) a commencé à opérer en
Zambie, confirmant ainsi la détermination de la banque à développer ses activités internationales. FNB, qui a obtenu une licence,
en novembre 2008, de la Banque
de Zambie (Banque centrale) a
ouvert trois agences à travers le
pays et envisage d’en ouvrir deux
autres en 2010. FNB offre toute
la gamme de services financiers
à la clientèle zambienne, avec un
accent en direction des entreprises du principal pays producteur de cuivre sur le continent.
FNB est présente en Namibie,
Botswana, Swaziland, Lesotho et
au Mozambique. La banque souhaite également s’implanter en
Tanzanie et en Angola
Egypte : NSGB affiche un bénéfice net de 224 millions LE au
3e trimestre
La National Société Générale
Bank (NSGB), quatrième banque
d’Egypte par les actifs, a affiché un
bénéfice net pour le troisième trimestre de 2009 de 224 millions LE
(41 millions de dollars), contrairement aux 215 millions LE prévus par les analystes. Cependant,
ce bénéfice net est en chute de
20%, comparativement à la même
période de 2008. Pour les neuf
premiers mois de 2009, le bénéfice
net a glissé de 5% à 791 millions
LE. NSGB, détenue à plus de 70%
par la Société Générale de France,
avait réalisé un bénéfice net de
828 millions LE durant les neuf
premiers mois de 2008.
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Assurances

Sénégal : une croissance de
287% pour Amsa-Vie !
Amsa-Vie, leader de l’assurance-vie au Sénégal, a réalisé en
fin d’exercice 2008 une croissance de 287% de son chiffre
d’affaires (C.A). Le chiffre d’affaires a atteint 5,866 milliards FCFA, contre 1,516 milliards FCFA en 2007, indique la Fédération sénégalaise des sociétés d’assurances.
Six compagnies se partagent le secteur de l’assurance-vie
au Sénégal. AGF-Vie, seconde compagnie, réalisé un CA
de 4,380 milliards, soit une progression de 45%. La compagnie UASEN-Vie occupe le troisième rang, avec 3,900
milliards FCFA (+14%) de réalisation. Ce trio est suivi par
l’UASEN-Vie, dont le CA, 3,790 milliards FCFA, progresse
de 26% par rapport à 2007. Intercontinental Life Company
(ILICO) est en 5e position, avec un C.A de 907 milliards
FCFA (+11%). La NSIA-Vie, dernière au classement, a
réalisé un C.A de 892 millions FCFA, en baisse de 1% par
rapport à l’exercice antérieur.
Egypte : le bénéfice de Gulf Bank
glisse de 14% en neuf mois
La Gulf Bank d’Egypte a déclaré
que son bénéfice net, pour les
neuf premiers mois de 2009, a
diminué de 14% pour atteindre
71,7 millions LE (13,1 millions de
dollars), contre 83,7 millions LE
pour la même période de 2008.
L’actif total de l’établissement
bancaire a atteint 5,79 milliards
LE, contre 5,07 milliards LE au
début de l’année en cours. Le
montant des prêts à la clientèle
et aux banques a atteint 2,51 milliards LE, contre 2,67 milliards
LE l’année dernière, tandis que
les dépôts des clients ont grimpé
à 4,58 milliards LE, soit 200 millions LE de plus qu’en 2008.

Assurances
Afrique du Sud : Old Mutual
annonce une hausse de 47% de
ses ventes en Grande-Bretagne
Old Mutual PLC, le plus grand assureur en Afrique du Sud, a indiqué que les ventes de produits de
sa filiale britannique ont augmenté de 47% par rapport à l’année
précédente, en raison de la tendance des investisseurs à quitter
les comptes à bas rendement vers
des capitaux-actions. Les ventes
de fonds communs de placement
se sont élevées à 1,7 milliard de livres (2,8 milliards $) au troisième
trimestre de 2009, contre 1,16
milliard de livres pour la période
correspondante un an plus tôt.
« Nous avons commencé à voir un
retour progressif des investisseurs
à des actions de trésorerie et à des
fonds d’intérêt fixe », affirme le
directeur exécutif d’Old Mutual,
Julian Roberts. « Nos perspectives sont prudemment optimistes,
sur la base de l’amélioration et de
la continué des recouvrements des
marchés boursiers », ajoute-t-il.
Old Mutual a annoncé une baisse
de l’ordre de 4% des ventes d’assurance vie.
Ouganda : les assureurs récoltent 1,5 milliard Shs pour créer
une société de réassurance
Dans leurs efforts pour créer la
première société de réassurance
en Ouganda, les sociétés d’assurances ont déjà récolté plus
de la moitié du capital nécessaire, soit 1,5 milliard de shillings ougandais (Shs) sur les 2,5
milliards Shs nécessaires à son
établissement. Selon Olli-Pekka
Ruuskanen, directeur général
de l’Association ougandaise des
assureurs, la future compagnie
de réassurance, UgandaRe, devrait aider les entreprises d’assurances à minimiser le risque
de leurs pertes. M. Ruuskanen a
déclaré que 40% de cet argent a
été soulevé par Baobab réassurance, anciennement Zimbabwe
Reinsurance Company Limited,
et Continental Re, une compagnie de réassurance basée au

Nigeria. Environ 20% a été ramené par un groupe de compagnies d’assurances locales, dont
les noms n’ont pas été divulgués.
Maurice : Mauritian Eagle en
baisse de bénéficies nets
La
performance
financière
de la compagnie d’assurance
Mauritian Eagle a été affectée par
la baisse d’activités dans le domaine du crédit-bail. Les bénéfices nets du groupe ont baissé de
47 millions Rs pour les neuf mois
de l’exercice 2008 à 41 millions Rs
pour la période correspondante
cette année. Les revenus bruts
donnent déjà un aperçu de la
situation : les recettes en primes
d’assurances sont en hausse de
50 millions Rs environ alors que
les revenus de la filière créditbail ont chuté d’une centaine de
millions de roupies. L’assurance
générale, comme l’assurance-vie,
est en hausse.
Côte d’Ivoire : la Matca sous
administration provisoire
La Conférence interafricaine des
marchés d’assurances (CIMA)
a décidé de mettre la Mutuelle
d’assurances des taxis compteurs
d’Abidjan (MATCA) sous administration provisoire, pour une
période de 30 jours. La CIMA

entend organiser des élections
ouvertes à tous les mutualistes. La
CIMA veut éviter que la MATCA
perde son agrément, comme
cela est arrivé à la Coopérative
ivoirienne de l’épargne et de
crédit automobile (CIVECA), la
Société mutuelle d’assurances
des transporteurs (SOMAT) et la
Garantie mutuelle de cautionnement des transporteurs de Côte
d’Ivoire (GMTCI).

FINANCES
PUBLIQUES
Afrique subsaharienne : le FMI
« optimiste de façon conditionnelle » prévoit 4% de croissance
Le Fonds monétaire international (FMI), « optimiste de façon
conditionnelle », prévoit une
croissance de 4%, en 2010, en
Afrique subsaharienne. Roger
Nord, conseiller principal au
département Afrique, a estimé
qu’en 2010, l’Afrique subsaharienne connaîtra une reprise
économique. « Nous prévoyons
une croissance de 4% en 2010 et
de 5% en 2011 », a-t-il souligné. « Dans de nombreux pays,
les politiques macroéconomiques
prudentes menées ces dernières
années ont permis de dégager
une certaine marge de manœuvre pour contrecarrer les effets du
ralentissement ». La crise économique mondiale a durement
affecté l’Afrique subsaharienne,
où la croissance s’est établie à
1% seulement en 2009.
Angola : 4 milliards $ d’obligations internationales
L’Angola prévoit de vendre pour 4
milliards de dollars d’obligations
sur le marché international, à partir de décembre 2009, jusqu’à juin
prochain. Les obligations seront
mises en vente en deux parcelles
de 2 milliards de dollars chacune.
L’Angola a offert 9 milliards de
dollars d’obligations sur le marché local en avril dernier. L’offre
complète n’a pas été satisfaite.
Ile Maurice : baisse des taux
d’intérêt à l’épargne et au crédit
De septembre 2008 à septembre
2009, les taux d’intérêt sur les
comptes d’épargne sont passés

Finances publiques

CBN-BCEAO :
convention sur l’échange
d’informations financières
La Banque centrale du Nigéria (CBN) et la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) vont signer
une convention sur l’échange d’informations financières,
a annoncé le gouverneur de la BCEAO, Philippe-Henri
Dacoury-Tabley. « Nous allons, dans les prochains jours, signer une convention entre les deux banques. Cela va entraîner une coopération fructueuse entre les autorités de régulation de la CBN et de la BCEAO. »

La dette extérieure de
l’Afrique est passée de
62,4% du PIB à 23,1% en
dix ans

La dette extérieure a baissé de 62,4% à 23,1% du PIB, sur
tout le continent, entre 1998 et 2007, grâce à l’amélioration
des résultats économiques des pays, indique la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) de l’ONU. « Les niveaux
de la dette ont également baissé sur tout le continent. Le stock
de l’encours de la dette extérieure a baissé en pourcentage du
PIB de 62,4% pour les années 1998-2001 à 47,2% pour les
années 2000-2005 et à 23,1% en 2007 », indique le rapport
2009 de la CEA. La baisse est due à l’amélioration des résultats économiques des pays africains, à l’allègement de la
dette, intervenu au titre de l’Initiative PPTE (Pays pauvres
très endettés), et à l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale pour les pays à faible revenu.
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Banques et Assurances

Togo: La CICA-RE ouvre son
capital et lorgne l’Afrique du
Nord et de l’Est

CICA-RE, la compagnie de réassurance des douze pays de la Conférence inter-africaine des marchés
d’assurances (CIMA), jette son dévolu sur le Maghreb et l’Afrique de l’Est. En attendant, elle cherche
des actionnaires privés pour quasi quadrupler le capital social : le porter de 6 milliards à 20 milliards
FCfa, sur la période 2009-2020.
2009-2020. Mais, le chemin pour y arriver est autrement tracé.
D’abord passer de 6 à 10 milliards FCFA, par incorporation des
réserves, puis de 10 milliards à 20 milliards FCFA, par apport
d’argent frais, dont 3 milliards que les Etats devront libérer,
tandis que les 7 milliards restant le seront par les actionnaires
autres que les Etats, notamment les sociétés privées d’assurances, les agences multilatérales de développement, etc.

Angola : la
plus grande
émission
obligataire
de l’Afrique
subsaharienne

Explorer de nouvelles niches porteuses : le Maghreb et
l’Afrique de l’Est

Le siège de Cica-RE.

Par Olivier Tovor, Lomé

« A partir de maintenant, le capital va être ouvert aux banques
de développement, aux agences multilatérales de développement,
aux sociétés d’assurances et de réassurance », indiquait récemment Jean-Baptiste Kouame, directeur général de la Compagnie
commune de réassurance des Etats membres de la Conférence
internationale des contrôles d’assurances (CICA-RE). Il s’agit,
en fait, d’une décision entérinée au 93e Conseil d’administration, les 15 et 16 mai à Lomé, dans un Plan stratégique de développement pour la relance de cette Compagnie, mise à rude
épreuve par la concurrence et l’évolution du marché. Epine
dorsale de cette stratégie : le renforcement de l’assise financière,
l’élargissement de son actionnariat et la conquête du Maghreb
et de l’Afrique de l’Est comme nouvelles niches porteuses.
Le plan de relance, qui mise sur la force de la CICA-RE, notamment
la connaissance des marchés et la compétence et l’expériences des
cadres, fait un sévère état des lieux : faiblesse du capital social et
des fonds propres, faiblesse corrélative de la capacité de souscription, faiblesse du chiffre d’affaires, même sur le marché domestique, faiblesse du recouvrement des soldes, présence peu marquée
sur les grands marchés de la zone domestique et manque d’agressivité sur le plan marketing, frais généraux relativement élevés et
insuffisance des placements et des produits financiers. Des faiblesses, dit-on, accentuées par le contexte de crise financière mondiale
et de forte concurrence sur le marché de la CIMA, devenu libre et
convoité. On se persuade, à la CICA-RE, que la situation appelle
des « mesures correctives à travers une stratégie de développement
ambitieuse et réfléchie », mais avec l’ouverture de l’actionnariat à
de nouveaux partenaires : des sociétés privées d’assurances, des
agences multilatérales de développement et des banques de développement. Ainsi, se résout-on à observer une « politique incitative
et attrayante » de distribution de dividendes, dans une fourchette
comprise entre 25% et 30% du bénéfice annuel. Jean-Baptiste
Kouame est plus que certain de l’avenir : « Ce plan va marquer un
tournant décisif dans la vie de notre organisation. »

L’ouverture au privé et la fin du monopole des Etats
En ouvrant son actionnariat au secteur privé, la CICA-RE met
fin au monopole des Etats. Evidemment, elle va porter le capital social de 6 milliards à 20 milliards FCFA dans la période

L’évolution du marché d’assurances et la rude concurrence imposent à la CICA-RE de se déployer au-delà de ses frontières
naturelles de la CIMA, pour explorer de nouvelles niches porteuses, augmenter les capacités de souscription de la compagnie
et marquer sa présence sur les grands marchés. Elle rêve alors,
de Maghreb et d’Afrique de l’Est, et veut ajouter à cet agenda
la possibilité de création d’un bureau de contact à Paris, pour
se rapprocher des centrales d’achat. Des actions sont attendues,
pour porter le chiffre d’affaires autour de 40 milliards FCFA,
à l’horizon 2020. On compte sur les sociétés de droit national
opérant dans la zone CIMA, qui lui cèdent 15% de tous leurs
traités de réassurance, et les sociétés étrangères, qui cèdent 5%
des primes directes afférentes à toutes les branches d’assurances, à l’exception de la branche automobile.

2008 : l’année des contrastes
En 2008, la CICA-RE a évolué dans un contexte instable. Le chiffre d’affaires de la compagnie s’est élevé à 14 212 220 821 FCFA,
contre 13 625 106 905 FCFA en 2007. Une baisse de régime apparente par rapport aux 14 894 073 906 FCFA enregistrés en 2006.
« L’année 2008 aura été l’année de tous les contrastes », dit-on à
la CICA-RE, allusion au premier semestre marqué par une forte
hausse des cours des matières premières, surtout du pétrole, et au
second semestre, par le reflux brutal des cours de ces mêmes matières premières, consécutif à la propagation de la crise financière.
Les économies des pays de la CIMA, zone domestique constituée
de pays de l’Uemoa et de la Cemac, étant basées sur l’exportation
de matières premières avec, par endroits, une dominance du pétrole, ont subi, surtout en zone Cemac, les contrecoups de l’instabilité du prix du baril. Ce prix a franchi les 147 dollars, au mois
de juillet 2008, pour descendre, en janvier 2009, en dessous de 50
dollars. Au sein de l’Uemoa, l’activité économique a enregistré,
en 2008, un taux de croissance en légère amélioration de 3,7%,
contre 3,4% en 2007, alors que les attentes se situaient en termes
réels à 4,2% pour 2008. La même année 2008, l’activité économique de la Cemac a connu un ralentissement, avec un taux de
croissance de 4,5%, nettement en deçà du taux de 6% attendu.
NB : La CIMA comprend sept pays de l’Uemoa (Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, et Togo) et cinq pays de la Cemac
(Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon et Tchad).

La baie de Luanda.

L’Angola s’apprête à se lancer dans un emprunt obligataire de
4 milliards de dollars. L’opération sera bouclée en deux parties,
en décembre 2009 et en juin 2010, avec le concours de la filiale
sud-africaine de JP Morgan Chase & Co, arrangeur de l’opération. Cette sortie sur le marché de la dette intervient alors que
l’Angola, qui dispute au Nigeria la place de premier producteur
africain d’or noir, fait face aux premières conséquences budgétaires du retournement des cours. Le pays, qui tire 80% de
ses revenus du secteur pétrolier, a vu sa monnaie, le kwanza, se
déprécier dernièrement de 10% par rapport au dollar et le taux
d’inflation grimper à 13,75%, en août. La situation présente
est assimilée par les observateurs à un atterrissage en douceur,
après une période de croissance à deux chiffres, depuis 2004.
Bien que faiblement endetté (2 milliards de dollars, dont
l’échéance arrive à terme durant la prochaine décennie), le
pays risque de ne pas bénéficier des conditions optimales,
pour n’avoir jamais été noté par Moody’s, S&P, Fitch Rating ou
Bloomberg. Le gouvernement entend sacrifier à cette exigence
avant l’émission obligataire.
Quoi qu’il en soit, l’opération risque de souffrir de la rareté
de liquidités qui affecte en ce moment les marchés financiers.
Les souscripteurs exigeront une rémunération d’au moins 100
points de base.
Pour rappel, le Ghana a été le premier pays africain à avoir
réalisé une émission obligataire de 750 millions de dollars en
2007. Le Nigeria, qui s’apprêtait à faire de même, l’a reportée in
extremis, pour cause de crise financière. L’Afrique du Sud a levé
pour sa part 2 milliards de dollars à travers l’émission d’obligations libellées sur dix ans.
MBF

L’affaire Legler, un cas d’école
Les banques marocaines, victimes du mythe de l’investisseur étranger.
Après l’annonce, fin octobre, de la mise sous redressement judiciaire de Legler Maroc, l’heure
est aux solutions de sortie de crise. Appelé à la

Accueilli sur un tapis rouge en
tant qu’investisseur étranger,
Legler montre les premiers
signes de défaillance, en
ne suivant aucune des trois
augmentations de capital
intervenues depuis.
barre, le Ministère marocain des finances évoque une possible recapitalisation des dettes. Un
scénario qui rencontre l’adhésion du management du groupe, des 6000 employés et l’assentiment des banques, engagées à hauteur de 1,2

milliard dans cette entreprise. Les dettes, libellées sous forme d’obligations, dont certaines
sont convertibles, nécessiteront un grand effort
d’approvisionnement dans un contexte défavorable, marqué par des résultats semestriels
juste suffisants pour les banques. A elle seule, la
BMCE Bank, de loin la moins lotie du trio bancaire en tête du secteur, aurait consenti environ
800 millions de dirhams à Legler. Montant non
confirmé par les cadres du groupe.

Introduire un système de rating des
investisseurs étrangers
Au-delà du problème en lui-même, d’aucuns
se demandent comment le système bancaire
marocain, dont la règlementation est assez
stricte en matière des risques, a pu s’engager
aussi lourdement ? Faut-il profiter de cet incident pour revoir les procédures de gestion
du risque et introduire un système de rating

des fameux investisseurs étrangers (IDE) ? Le
cas Legler représente un véritable cas d’école.
Spécialisé dans le tissage, le groupe, qui souffrait d’innombrables difficultés en Italie dès
2006, débarque au Maroc dans le cadre d’un
partenariat avec un groupe local. Accueilli sur
un tapis rouge en tant qu’investisseur étranger, Legler montre les premiers signes de défaillance, en ne suivant aucune des trois augmentations de capital intervenues depuis. Le
capital passera de 50 millions à 300 millions
de dirhams, alors que celui qui était présenté
comme le sauveur, protégé par de nombreux
avantages, voyait sa part de 60% détenus dans
la filiale marocaine se réduire comme neige
au soleil.
Mieux, le groupe italien cédera sa participation sans difficultés au groupe Senoussi, lequel
sollicitera le Consortium maroco-koweïtien
pour le développement (CMKD), alors à la re-

cherche de pépites. Engagé sur une stratégie de
diversification tous azimuts, ce fonds signe une
acquisition d’une participation stratégique de
20%. A noter qu’à l’époque, aucun des cinq
fonds d’investissements étrangers qui avaient
manifesté leur intérêt n’a concrétisé ses démarches. Une gestion de risque plus fine que celle
du fonds CMKD ? Il est vrai que celui-ci pensait avoir signé l’affaire du siècle en se donnant
les moyens d’approvisionner sa grande chaîne
de distribution de textile aux USA. Hélas,
deux ans plus tard, les chiffres étaient tout
autres. Legler Maroc, rebaptisé LGM Denim,
n’a jamais pu prendre son envol. Au final, le
véritable gagnant de cette affaire est Legler...
L’introduction en Bourse de l’entreprise, vendue sur excel au moment des tractations, passe
désormais par la réussite du plan de redressement de l’entreprise.
A.W.
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UEMOA : Ecobank
leader

Poste Maroc partout, toujours
plus pour vous !

Le groupe bancaire ouest-africain dame le pion à tous ses confrères dans un
paysage dont la Commission bancaire se réjouit de la bonne tenue.

En bref -

Par Hance Guèye
d’une fourchette de 6,5% à
7,25%, à une fourchette de 4%
à 4,75%, indique la Banque de
Maurice. La baisse du taux de
rendement des dépôts bancaires explique sans doute, en partie, la baisse du taux d’épargne
national, qui est passé de 26%
en 2000 à 12,8% cette année.
En contrepartie, le loyer de
l’argent a également baissé.
Le taux d’intérêt moyen sur le
crédit est passé de 12% à 10%
entre septembre 2008 et septembre 2009. Le Prime Lending
Rate est, lui, passé d’un maximum de 11,75% à 10%.
Nigeria : vers la révision de
certains aspects de la réforme
bancaire
Pour consolider les acquis des
réformes bancaires en cours,
le gouvernement fédéral pourrait être amené à revoir certains aspects des dispositions
de la réforme. Ce réexamen,
qui ne portera pas préjudice
à l’autonomie de la Banque
centrale du Nigeria, intervient
à la suite de la pression croissante exercée sur le président
de la République pour sauver
certaines banques. Le président Umaru Musa Yar’Adua
a été sollicité par les principaux actionnaires des huit
banques concernées, l’appelant à leur permettre de recapitaliser leurs banques, sans
toucher aux fondements de la
réforme bancaire en cours, ni

aux règles de l’Economic and
Financial Crimes Commission
(EFCC) en matière recouvrement des prêts non productifs
et la poursuite contre les infractions et abus divers commis dans le secteur.
Nigeria : la Banque centrale
fait la chasse aux transactions
douteuses
La Banque centrale du Nigeria
(CBN) travaille sur un plan
visant à obliger les banques de
signaler les transactions suspectes en espèces opérées par
des personnes politiquement
exposées (PEP). La réglementation bancaire proposée, qui
est un projet de lutte contre le
blanchiment d’argent, exigera
des banques de rapporter les
mouvements d’argent liquide
importants entre les comptes
des personnes politiquement
exposées. « Les institutions financières sont également tenues
d’obtenir l’approbation de la
haute direction avant d’établir
des relations d’affaires avec un
PEP et d’envoyer des comptes-rendus mensuels sur leurs
transactions à la CBN et au
Nigeria Financial Intelligence
Unit (NFIU) ». Les PEP sont
des personnes qui « occupent
ou ont occupé des fonctions
publiques importantes, à la
fois au Nigeria et ou dans pays
étrangers, ainsi que des personnes qui leur sont associés ».
Sont également concernés, les
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chefs d’État ou de gouvernement, gouverneurs, présidents
de collectivités locales, politiciens de haut rang, hauts responsables gouvernementaux,
fonctionnaires judiciaires ou
militaires, cadres supérieurs
de sociétés publiques, responsables de parti politiques,
membres de la famille ou proches associés des PEP.
Egypte : la Banque centrale
sanctionne 6 banques
La Banque centrale d’Egypte
(BCE) a décidé de priver
d’intérêts sur leurs dépôts 6
banques de la place, pendant
deux années. Ces banques,
dont le montant total des dépôts a atteint 745 millions
LE, ont octroyé des crédits de
2,68 milliards de LE au groupe
koweïtien Al-Kharafi contre
des garanties en dollars, ce
qui n’est pas conforme aux
régulations de la BCE. Une
des banques concernées par
cette mesure, l’Arab African
International Bank (AAIB), a
tenu à rassurer ses déposants
qu’ils ne seront pas affectés
par la sanction de la BCE. La
Barclays Egypt, qui détient
118,5 millions LE de dépôts, a
annoncé que les 6 banques ont
introduit une demande de révision de la sanction.
Tunisie : la Banque centrale
maintient inchangé son taux
directeur
Lors de sa réunion mensuelle
du 29 octobre 2009, le Conseil
d’administration de la Banque
centrale de Tunisie a décidé de
maintenir inchangé son taux
d’intérêt directeur. La BCT a
noté une progression de 9,7%
de la masse monétaire M3 au
terme des neuf premiers mois
de l’année en cours. L’excédent
de liquidités sur le marché monétaire s’est poursuivi durant le
mois d’octobre courant, ce qui
a nécessité l’intervention de la
Banque centrale pour éponger une enveloppe moyenne
de 942 MDT. Quant au taux
d’intérêt au jour le jour sur le
marché monétaire, il a varié
entre 4,05% et 4,80% depuis le
début du mois d’octobre, pour
atteindre une moyenne de
4,24%. La valeur du dinar tunisien sur le marché des changes
a enregistré une dépréciation
de 2,6% par rapport à l’euro
et une appréciation de 1,4%
contre le dollar américain, durant les neuf mois de l’année
2009. Le taux d’inflation a atteint 3,5% en moyenne, pour
la même période.
Nigeria : l’Etat de Bayelsa
lèvera 50 milliards de nairas
sur le marché des capitaux
Le gouvernement de l’Etat de
Bayelsa a expliqué que 30 milliards de nairas, sur les 50 milliards de nairas proposés sur le
marché des capitaux, sont destinés au service de sa dette, qui
a atteint 90 milliards de nairas,
envers un consortium de banques. Les 20 milliards de nairas
restants seront investis dans des
projets à long terme. Le prêt
précité a été hérité de la précédente administration.

Ecobank ETI est le premier groupe de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine. Selon
le rapport 2008 de la Commission bancaire de
l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA),
sur tous les critères considérés, le groupe ouestafricain devance tous ses confrères.

Le groupe Ecobank totalise
13,2% des actifs totaux, en
augmentation, et 11,8% de
parts de marché en 2007. Sur
le podium, la Société générale
avec 12,8%, puis le groupe
BOA, 10,8%.
Le groupe Ecobank totalise 13,2% des actifs
totaux, en augmentation, et 11,8% de parts de
marché en 2007. Deuxième, la Société générale avec 12,8%, puis le groupe BOA, 10,8%,
BNP Paribas, en baisse de 0,3%, passée de 9,7 à
9,4% et le groupe Attijariwafa Bank, arrivé en
fanfare en faisant de l’une de ses deux unités,
celle du Sénégal, le plus grand établissement
de l’Union. Il détient 8% des actifs totaux. Le
groupe AFG a reculé d’une place, de la 5e à la
6e, avec 5,1% de parts de marché, IUB Holding
(Groupe Crédit Agricole), 3,3% des actifs, les
groupes BSIC et Libyan Arab Foreign Bank
(LAFB), 3%, et enfin, dix groupes, de moindre envergure, qui totalisent chacun moins de
2% des actifs : Citi, UBA, BRS SA, Dar al Maal
al Islami (DMI), Financial BC SA, COFIPA,
Standard Chartered, Access Bank, Diamond
Bank et Holdefi.
En nombre de comptes de la clientèle, Ecobank
devance également tout le monde avec 504 680
unités, soit 12,2% des comptes, suivi par la
Société générale, 10,6%. BNP, 7,8% des comptes, passe sur ce critère devant BOA, 7,7%.
Pour les guichets, Ecobank est premier avec 161
guichets, soit 12,8% du réseau, suivi cette fois
d’AFG, 10,1%, Société générale, 9,2% et BNP
et Attijari à égalité avec 8,6% des guichets.
En nombre d’établissements, Ecobank partage la
première place avec BOA et AFG, huit chacun.
Sur les effectifs totaux de 8775 employés,
Ecobank, en réunit 2100, 13% des effectifs,
suivi de la Société générale, 11,3%, et de BNP
avec 9,2%.

Ecobank.

Bilan en hausse
Le paysage bancaire, note la commission bancaire, est dominé par sept grands groupes
implantés dans la quasi-totalité des pays de
l’UMOA. Ils regroupent, à eux seuls, 62,5% du
total des bilans, 56,8% des guichets, 54,2% des
employés et 49,8% des comptes de la clientèle.
La commission note que le paysage bancaire
s’est rétréci, avec une diminution du nombre
d’établissements de crédit agréés, de 121 à 116
unités. Néanmoins, le total des bilans s’est accru
de 13,4% sur l’année, pour passer de 9013 milliards CFA à 10 220 millards. Le réseau bancaire
s’est également densifié « à la faveur d’une plus
grande concurrence », explique la commission.

Gendarme
Le gendarme bancaire se réjouit aussi de l’accroissement des emplois nets de 15,5%, à 8153
milliards CFA. Autre bonne nouvelle, le recul
du taux brut de dégradation, 18,3% en 2008,
contre 18,9% en 2007.
Les fonds propres nets sont passés de 732 à
850 milliards CFA. Ils ont été boostés par le
relèvement du capital social minimum à 10
milliards CFA pour les banques et 3 milliards
pour les établissements financiers, entré en
vigueur le 1er janvier 2008, avec une première
échéance fixée au 31 décembre 2010, avec les
seuils minima fixés respectivement à 5 milliards et 1 milliard.
Des établissements qui représentent 45,6% du
total des actifs ont déjà pris les dispositions pertinentes, informe la Commission. Les autres,
doivent, cette année, indiquer les stratégies retenues, soit le regroupement d’établissements ou
encore leur reprise par des investisseurs.
Les établissements de crédit sont devenus plus
rentables en 2008. Le bénéfice net provisoire ressort à 111 milliards, contre 41 milliards en 2007.
Sans préjudice au plan prudentiel, le ratio moyen
de solvabilité des banques passant de 10,3% à
11,9%, alors que le minimum est de 8%.
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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
Robeco Afrika Fonds A
Kagiso Equity Alpha
Discovery Equity
Cannon Equity
RMB Value
Old Mutual Value R
Cadiz Equity Ladder
Sanlam Value R
Coronation Top 20 A
Old Mutual High Yield Opp A
Old Mutual Umbono RAFI40Tr A
Coronation Smaller Companies
Sanlam Growth Inst B1
RMB Small/Mid-Cap A
Swedbank Robur Africa Equity D2
Coronation Equity R
ABSA Rand Protector
Coris Capital General Equity
Cadiz Mastermind A
Katzgold Flexible
Old Mutual Growth R
Orbis Africa Equity (Rand)
Anglorand Growth
Sanlam M-Mgd Inst AggrEqty1 B1
Old Mutual Nam Growth
Old Mutual Top Companies R
Element Earth Equity A
Sanlam General Equity R
36ONE Flexible Opportunity A
RMB Strategic Opportunities R
Dynamic Wealth Value
Investec Active Quants R
Metropolitan High Dividend
Nikko Africa Equity
36ONE Target Return
ABSA Select Equity
JB Multiflex JB African Equity C JPY
Harvard House General Equity
Nedgroup Inv Rainmaker A
Magna Africa C
SYmmETRY Equity FoF A
STANLIB Value A
Sanlam MMI General Equity 1 B1
Visio Actinio A
Community Growth Equity
CAM Optima Institutional
Nedgroup Inv Value R
Capstone Active Equity FoF
Verso LT SA Equity A
Investec Value R
FNB Growth
RMB Equity R
STANLIB Growth R
Analytics Managed Equity A
STANLIB Index R
Sanlam MMI Positive Return 3 B1
Metropolitan Emerg Mgrs Equity
Cannon Core Companies
PSG Tanzanite Flexible
Nedgroup Inv Growth R
Prudential Dividend Maximiser A
Centaur Flexible
PPS Equity
Kagiso Top 40 Tracker
Prescient Eqty Quant A1
Nedgroup Inv Quants Core Eq A
RMB Top 40 Index
Old Mutual Umbono Top 40 A
Prescient Eqty Active Quant A1
Aylett Equity A3
Metropolitan General Equity
Sanlam Small Cap R
Old Mutual Investors R
STANLIB ALSI 40 A
Gryphon All Share Tracker
Dynamic Wealth Optimal A
Investec Emerging Companies R
Foord Equity
FNB Namibia General Equity
STANLIB MM All Stars Eq FoF A
Nedgroup Inv Entrepreneur R
SIM Top Choice Equity A1
Coronation Market Plus
Old Mutual Flexible R
SMMI Equity FoF A
PSG Adv Wealth Creator FoF A
Oasis General Equity
BoE Small & Mid Cap Equity
Prudential Equity A
JB EF Northern Africa CHF A
Peregrine Beta Equity A1
Sanlam Growth R
Sanlam Index R
RMB Structured Equity
Maestro Equity A
BoE Enhanced High Growth FoF
BlueAlpha All Seasons
Old Mutual Small Companies R
ABSA General R
STANLIB MM Equity FF A1
Nedgroup Inv Equity R
Momentum MultiFocus FoF
Inv Solutions MM Equity A
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40.60
48.38
40.60
52.88
7.21
40.52
51.76
11.60
40.51
60.07
14.32
40.37
16.15
40.30
52.12
- 4.75
40.17
44.03
- 0.46
40.12
51.71
- 6.44
39.85
55.06
- 12.93
39.79
46.09
- 0.96
39.77
51.95
3.29
39.70
46.44
30.27
39.63
39.36
- 7.94
39.56
55.36
2.88
39.55
48.06
- 7.22
39.48
53.09
- 8.29
39.43
45.73
- 4.61
39.36
52.29
- 3.67

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

Rating
Overall
2
5
3
4
3
5
5
5
3
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4
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4
3
3
3
5
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4
3
3
4
4
3
3
2
5
3
4
2
3
3
3
4
5
4
4
3
3
2
3
3
3
3
5
3
4
4
3
3
5
3
2
4
3
3
1
2
4
3
3
3
4
4
3
4
5
5
3
2
2
2
3
4
1
3
3
2
2
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Sanlam Namibia Growth
Hermes Equity A
RMB High Tide A
Imara Equity
Coronation Absolute A
Investec Growth R
BoE Core Equity
4i Opportunity A
Old Mutual Active Quant Equity A
Blue Ink Solar Flexible FoF
Select Manager Def Equity FoF
SIM Mgd Aggressive FoF A1
BoE Growth FoF
Stewart Macro Equity FoF A
EMIF-South Africa ’B’ Load C
Marriott Dividend Growth R
27Four Active Equity A1
XS Accelerated FoF A
Financial Alliance Flex FoF
Amity Flexible Growth FoF
BoE Enhanced Growth FoF
Allan Gray Equity A
FG Mercury Equity FoF A1
Momentum Accumulator FoF
PPS Managed Flexible
PSG Alphen Equity FoF A
Platinum Flexible Growth FoF
Momentum Mod Equity FoF B1
STANLIB Aggressive FoF A
Stringfellow Flexible FoF
Noble PP All Weather FoF A
Investec Equity R
E.S. África
Southern Charter Growth FoF
Sasfin Equity
NFB Equity A1
Verso MM Managed Equity FoF A
UBS (CH) EF South Africa P
AS Forum Aggressive FoF
STANLIB Prosperity R
Tri-Linear Equity
Investec Opportunity R
ABSA Managed CPIX + 7% FoF A
Sentinel Flexible FoF
Osborne Equity A1
Interneuron Equity
Select Manager Flexible Gth FoF
Contego B5 Protected Equity
Discovery Target Retire 2040
Investec Managed Namibia
PSG Alphen Flexible A
Efficient Prudential
Lion of Africa General Equity
STANLIB Nationbuilder A
ValuGro General Equity
STANLIB Equity R
STANLIB Quants A
STANLIB Mod Aggressive FoF A
Hermes Flexible A
BJM Core Equity A1
PCA Africa
Discovery Target Retire 2035
Huysamer Equity A1
ABSA Flexible
STANLIB MM High Equity FoF A
Cadiz Inflation Plus
Xhilarator Multi-SA Flex FoF
APS Managed Growth FoF A

39.16
39.13
39.03
38.94
38.88
38.75
38.75
38.67
38.62
38.56
38.26
38.26
38.19
37.82
37.79
37.71
37.66
37.52
37.45
37.34
37.29
37.17
36.95
36.95
36.60
36.48
36.33
36.33
36.25
36.17
35.98
35.97
35.88
35.36
34.90
34.77
34.77
34.34
34.33
34.31
34.26
34.19
34.06
33.76
33.63
33.63
33.44
33.34
33.33
33.28
33.25
33.12
33.08
32.97
32.97
32.95
32.78
32.58
32.48
32.33
32.21
32.20
32.13
32.08
31.95
31.67
31.62
31.48

52.76
51.97
48.79
49.52
51.41
50.88
52.39
42.93
50.17
41.05
52.04
51.81
51.15
45.59
63.53
57.06
48.69
51.11
50.13
48.82
49.08
50.86
44.55
38.97
42.11
42.56
48.94
43.98
43.09
43.77
41.89
46.77
21.01
45.69
44.00
48.24
45.47
53.29
43.32
37.29
46.02
39.57
41.62
44.21
35.11
40.69
44.02
48.91
41.64
42.39
42.25
39.82
46.41
26.64
43.68
34.22
46.29
41.38
44.82
38.28
31.08
40.35
44.54
39.11
38.93
47.15
36.70
40.81
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11.48
5.21
- 1.10
5.51
- 1.19
- 1.13
- 2.27
- 5.10
9.68
8.99
4.66
5.01
- 0.69
5.61
8.31
- 5.79
- 4.52
- 12.74
- 1.95
- 5.96
- 6.79
2.72
- 7.59
- 10.17
5.13
0.93
- 23.95
- 7.47
12.17
- 1.75
- 8.46
- 10.84
2.33
13.57
12.63
- 3.39
- 12.76
7.11
- 19.51
- 4.80
- 5.88
10.40

- 3.48
- 3.91
- 5.09
- 0.30

Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Portugal
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Switzerland
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Taiwan
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa

3
4

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

2
1
5
3
2
4
2
2

3
2

Celtis Flexible FoF A
Peregrine Inflation Plus 7 A1
Imalivest Flexible
VPFP CPI Plus 6 FoF A
Element Flexible A
Kruger Flexible FoF A
Kagiso Protector
Huysamer Flexible A1
Glacier FS Flexible FoF
Sasfin Twenty Ten
ABSA Growth FoF
Wallberg African All Stars I
STANLIB Dynamic Return A
The Nile Growth Company
Carinus Strydom CS Flex FoF
The Egyptian Growth Investment Company
ABSA Prudential FoF
HQ Afrika
Blue Ink Cumulus Moderate FoF
Inv Solutions RR Focus A
Osborne Flexible A1
ABSA Allrounder FoF
Nedgroup Inv Balanced A
Financial Alliance Infl+7% FoF
STANLIB MM Real Return FF A
Sanlam Namibia Infl Linked A
STANLIB Medical Investment B1
Discovery Target Retire 2030
Umbono Absolute Return A
Melville Douglas Dyn Strat A
Flagship Domestic Flexible
Sanlam MMI Positive Return 1 B1
Dotport Dynamic Flexible FoF
Huysamer Opportunity A1
RMB High Dividend
Verso MM Secure Growth FoF
Discovery Target Retire 2025
Discovery Target Retire 2020
Discovery Target Retire 2015
Vega General Equity
Noble PP Wealth Creator FoF A
SIM Inflation Plus
De Fay Equity A
Rezco Value Trend
Concord Egypt Euro Shares
Simplicity Afrika
JM Busha Real Return
STANLIB Managed Flexible A
RCI Flexible Managed
Nordea-1 African Equity BI
Discovery Target Retire 2010
Lion of Africa Real Rtn CPI+5
RMB Absolute Focus A
GCI Flexible FoF
Avocado Dynamic FoF A
Orange Absolute Return
Allan Gray Optimal A
Ankh Flexible FoF
STANLIB Inflation Plus 3% A
RMB Protected Dividend A
WIOF African Performance Portfolio A
Intereffekt Emerging Africa EUR
BPI Africa
STANLIB Small Cap A
Standard Bank South Africa Eq A USD
PSG Macro Active FoF

31.46
31.36
31.34
31.15
31.11
30.64
30.60
30.23
30.12
29.88
29.77
29.75
29.56
29.51
29.33
29.10
28.51
28.50
28.18
28.13
27.82
27.64
27.60
27.52
27.52
27.42
27.41
27.00
26.93
26.59
26.57
26.44
26.22
25.67
25.65
25.57
25.45
24.98
24.69
24.62
24.61
24.15
23.76
23.67
23.65
23.63
23.58
23.56
23.53
22.96
22.88
21.36
20.97
20.79
20.53
20.46
19.97
19.80
19.60
19.54
15.01
14.45
12.75
12.73
9.19
7.98

40.28
40.72
34.72
37.29
41.27
35.21
42.58
42.19
40.69
33.01
33.81
27.19
37.86
11.40
33.92
16.27
33.55
13.93
33.65
36.67
26.87
31.56
36.68
36.99
35.90
36.24
39.53
37.02
33.71
34.60
20.95
37.22
33.19
34.67
36.37
34.56
36.08
35.34
36.22
30.35
30.35
30.90
29.13
28.25
4.52
30.98
30.37
34.33
29.91
34.13
28.51
27.11
23.39
27.44
25.67
28.08
22.41
33.22
27.11

- 6.39
17.36
3.23
- 15.93
4.61
- 5.29
- 4.92
- 12.56
- 9.86
- 2.52
13.44
11.88
0.83
- 10.25
10.40
- 10.26
- 6.72
- 11.27
8.29
3.44
10.93
- 0.23
- 6.60
- 13.59
1.28
10.37
- 6.62
6.99

4.18
1.28
10.27
18.13
5.85
- 13.05
9.51
- 2.91
- 11.61

1.69
10.99
- 4.39
9.63
- 25.66
- 3.59

- 15.44
- 11.51
8.22
13.63

- 47.70
- 13.34

South Africa
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South Africa
Luxembourg
South Africa
Luxembourg
South Africa
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South Africa
Sweden
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South Africa
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South Africa
South Africa
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South Africa
South Africa
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South Africa
South Africa
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South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Ireland
Sweden
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
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Portugal
South Africa
Ireland
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2

3
1
2
3

3
3

1

3

4
5
2
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Vents contraires pour les valeurs
télécoms

Alors que le Kenyan Safaricom retrouve les faveurs des investisseurs, MTN recule sous le coup de
boutoir d’une concurrence mettant son parc d’abonnés sous pression.
L’indice Africa Investor 40 plonge de
3,78% sur la semaine boursière du 30
octobre. A 118,93 points de base, l’indicateur retraçant l’évolution des valeurs africaines les plus liquides reste
sur un gain annuel de 19%. Cela, dans
un contexte mondial marqué par la décision de la Réserve fédérale américaine de conserver les taux d’intérêt à un
niveau très bas, pour une période plus
ou moins longue, dépendant de l’amélioration des chiffres de l’inflation et
de ceux de l’emploi. On assiste, dans ce
marché américain, à un regain d’activité
économique, bien qu’à un rythme lent.
Les dépenses des ménages ont tendance
à augmenter, quoique ralenties par les
pertes d’emplois, la faible croissance des
revenus, la méforme du secteur immobilier et le resserrement du crédit.
Au niveau des indicateurs boursiers, on
retient, durant cette semaine du 30 octobre, la chute de 4% accusée par l’indice MSCI World, qui cote à 1 104,091
points de base. De son côté, l’indice
EMF Africa recule de 6% à 755 445.
L’indice des marchés émergents a
perdu aussi du terrain (-6%), cotant à
914,259 points.

Le lead des valeurs
En Afrique, le marché kenyan s’empare
du lead des valeurs de l’AI40. Ainsi, le
géant Safaricom (Safcom), qui a dévoilé
son plan d’investissement de 20 milliards
de shillings kenyans dans le segment
de la voix et de l’internet, progresse de
3,9% à 0,05 dollar. Quant à East African
Breweries (EAB), il s’inscrit en hausse de
1,4% à 1,81 dollar, en parfait couplage
avec le marché, ressorti en progression
de 1,3% à 3084 points.
Au Nigeria, le marché a subi le contrecoup
de deux tendances opposées. L’indice
composite régresse au final de 3,75% à
21 805, du aux prises de bénéfices. Cette
tendance a été freinée par l’annonce de
résultats bancaires plutôt bons. Les blue
chips sont restés discrets, rajoutant à la
morosité. Toutefois, le titre Guinness
Nigeria (Guinness) a contrebalancé la tendance générale, gagnant 2,7% à 0,89 dollar. Idem pour Dangote Sugar (Dangote),
en progression de 0,3% à 0,1 dollar. Parmi
les chutes remarquables, celle d’Intercontinental Bank (Intcont), en régression de
22,5% à 0,02 dollar, visiblement éprouvée
par les directives de la Banque centrale du
Nigeria appelant au provisionnement de

tous les engagements bancaires. Loin du
secteur bancaire, la Nigerian Breweries
(NBS) a perdu 8% à 0,36 dollar. En tout,
16 titres enregistrent des progressions.
Trop faible pour contrebalancer les pertes
qui ont concerné 72 valeurs et les stagnations qui ont frappé 124 valeurs.
Au Maroc, le géant immobilier CGI
(CGI) progresse de 0,4% à 242,82 dollars,
en contradiction avec la tendance globale
du marché. En effet, l’indice MASI s’est
effrité de 0,71% à 10 776 points.
En ce qui concerne le marché sud-africain,
Anglo Gold Ashanti (ANG) a perdu 8,3%
à 0,15 dollar. Le prix de l’or s’est stabilisé
durant la semaine, alors que l’indice composite abandonne 1,5%. L’opérateur MTN
a enregistré l’une des plus fortes baisses
des valeurs de l’AI40, soit -10% à 15,05
dollars. Cette dégringolade est à liée aux
mauvais résultats du troisième trimestre,
qui ont vu le géant des télécoms enregistrer un recul de son parc d’abonnés, passé
de 17,2 millions à 16,4 millions. Les prévisions de croissance à ce niveau sont plates
pour le restant de l’année. Toutefois, le
parc de MTN reste en progression en Iran
(8%) et au Nigeria (5%).
A.W. (avec Africa Investor Londres)
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La dette bancaire bon marché pénalise les
marchés obligataires maghrébins
Avec un encours de 3,7 milliards de dollars, en 2008, le marché des obligations d’entreprises reste atone dans les
trois pays du Maghreb central. La « générosité » des banques est, encore une fois, passée par là.
Par Walid Kéfi, Tunis

L’euphorie se fait toujours attendre sur les
marchés obligataires maghrébins. Dans un
rapport publié le 28 octobre dernier, l’agence de notation financière Fitch Ratings juge
les marchés obligataires des trois pays du
Maghreb central étroits et peu développés,
par rapport à ceux d’autres pays émergents
comme l’Afrique du Sud, en raison de la « désaffection persistante » des entreprises pour
ce mode de financement. « Il n’existe pas de
véritable marchés obligataires au Maghreb, du
fait du nombre limité des emprunts émis par les
entreprises », indique le rapport.
L’agence estime l’encours global des obligations émises par des entreprises marocaines,
algériennes et tunisiennes, en 2008, à 3,7
milliards de dollars. Un montant qui représente à peine 1,5% du PIB cumulé des trois
pays étudiés.

Un jeu réservé à quelques initiés
L’encours des obligations d’entreprises à
l’échelle régionale cache, toutefois, de fortes disparités entre les pays. La Tunisie, qui
avait été le premier pays d’Afrique du Nord à
connaître l’émission d’obligations par une entreprise, en 1997, est aujourd’hui le dernier de
la classe. La capitalisation de son marché des
obligations d’entreprises s’est limitée, à la fin
2008, à 784 millions de dollars, contre 1,7 milliard de dollars pour le Maroc et 2,32 milliards

de dollars pour l’Algérie. Aucun grand groupe
public ou privé du plus petit pays du Maghreb
n’a, jusqu’ici, fait appel au marché obligataire,
qui reste souvent utilisé par les banques pour
restructurer certains de leurs prêts non performants, en transférant les risques y afférents en
engagements de hors-bilan.
Au Maroc et en Algérie, les avancées réalisées
depuis 2003 ne sont que l’arbre qui cache la
forêt, selon Fitch Ratings. Dans ces deux pays,
le marché obligataire demeure « un jeu réservé
à quelques initiés » parmi les grands groupes
comme ONA au Maroc ou Sonelgaz en Algérie.
C’est que les investisseurs, essentiellement
des banques et des gestionnaires d’actifs, ont
tendance à privilégier les sociétés aux assises
financières solides, dont les profils de risque
sont plus faciles à évaluer.

Dette bancaire bon marché et accessible
La principale raison de ce développement
timide du marché des obligations d’entreprises au Maghreb réside dans le manque
de compétitivité des émissions obligataires, en comparaison avec le crédit bancaire,
qui a représenté l’an passé 65% du PIB au
Maroc, contre 52% en Tunisie et 27% en
Algérie. « La dette bancaire demeure la stratégie de financement prédominante au Maghreb,
compte tenu de sa forte compétitivité en termes de facilité d’accès et de coût relativement
bas », précise Fitch Rating dans son rapport,
indiquant que « même les grands groupes de

la région ne recourent au marché obligataire
que lorsqu’elles épuisent les lignes de crédits
bancaires mises à leur disposition. »
D’autre part, les entreprises maghrébines
évitent souvent les exigences de transparence imposées par le marché obligataire et
continuent à recourir au marché monétaire,
plus accommodant à cet égard. « La plupart
des entreprises privées nord-africaines sont des
entités familiales, potentiellement confrontées à des problèmes de gouvernance, qui se
matérialisent notamment par la confusion
entre actifs de l’entreprise et avoirs personnels, les versements généreux de dividendes et
une propension à soutenir des sociétés sœurs.
Beaucoup reste également à faire en matière
de diffusion d’une information financière fiable et de conformité aux normes comptables
internationales », souligne l’agence de notation londonienne.

Défaillances règlementaires
Par ailleurs, le cadre réglementaire en place
dans les trois pays du Maghreb central favorise les emprunts sur le marché monétaire, au détriment du marché obligataire.
Au Maroc, la règlementation limite les investissements des compagnies d’assurances
dans les obligations d’entreprises, alors que
les fonds de pension publics tunisiens sont
autorisés à investir exclusivement dans les
bons du Trésor ou les dépôts bancaires. La
réglementation algérienne prévoit, quant à

Lachemi Siagh, le pionnier du marché
obligataire algérien.

elle, que les émissions obligataires doivent
être assorties de garanties.
Autre obstacle au développement du marché
des obligations d’entreprises au Maghreb :
l’absence de la notation des émetteurs, qui
constitue un frein à l’accès des entreprises de
taille moyenne au marché obligataire, les acteurs du marché n’étant pas capables d’évaluer
correctement leurs profils de risque.
Au final, Fitch Ratings estime que la compétitivité du marché obligataire maghrébin, par
rapport au crédit bancaire, devrait s’améliorer
à moyen terme. D’autant plus, que les banques
commencent à mieux valoriser le risque de
crédit. « Des conditions d’octroi du crédit plus
restrictives devraient inciter les entreprises de
taille moyenne à se tourner davantage vers le
marché obligataire. »

Le capitalisme familial marocain à l’abri des OPA
Assez conservateur, le capitalisme familial marocain gère bien la Bourse. D’où l’impossibilité d’une OPA hostile et
de l’expression complète de la réalité du marché.
75 milliards de dirhams levés entre 1998 et
2008 à la Bourse de Casablanca et des rentabilités situées entre deux et trois chiffres. Ce
boom boursier colossal n’a pas libéré le capitalisme familial marocain de son conservatisme
naturel. Ceux des capitaines d’industrie et des
entrepreneurs qui ont surmonté leur méfiance
vis-à-vis de la cote, y sont allés avec des flottants maîtrisés, circonscrits en dessous de la
minorité de blocage.

Pour rappel, l’OPA hostile
de Mittal sur Arcelor n’aurait
jamais été possible si le flottant
n’était pas suffisamment
important (82%).
Ainsi, Addoha, cinquième capitalisation boursière de la place, n’en reste pas moins une institution familiale hermétique, avec 61% du capital détenu par son fondateur, Anas Sefrioui,
contre 35% pour la part ouverte au public. Le
flottant tombe à 16% chez Alliances, groupe
immobilier détenu à hauteur de 57,86% par
son fondateur, Alami Lazraq.
Cette volonté de garder la mainmise sur son
groupe n’échappe pas à la BMCE Bank, dont
le tour de table s’est institutionnalisé durant
ces dernières années, avec un flottant qui n’en
reste pas moins bloqué autour de 25%.

Ouvertures en demi-teinte
Dans toutes ces entreprises, les actions détenues par les fondateurs, ainsi que les participations stratégiques (autocontrôle), sont prépondérantes. Ces ouvertures en demi-teinte
freinent la Bourse de Casablanca dans son expansion et, de l’avis d’un analyste de la place,
laissent peu de place pour l’expression de la

réalité du marché. « Il est évident qu’une OPA
hostile est quasiment impossible à Casablanca »,
se plait à souligner cet observateur assez attentif, qui rappelle que l’une des fonctions
du marché c’est de récompenser ou punir les
choix managériaux.
De plus, techniquement, il faut acquérir au
moins 40% des droits de vote d’une entreprise
pour déclencher une OPA. Compte tenu de la
faiblesse des flottants, une telle perspective ne
peut se faire, comme dans le cadre de l’OPA de
Saham Assurances sur Taslif, en 2007, que de
manière indirecte, avec l’accord des actionnaires de référence. Peut-être le petit actionnaire et
l’épargne populaire seraient-ils gagnants dans
un cadre où les prix des OPA seraient fixés par
les forces du marché et non par un accord amical
restreint. Pour rappel, l’OPA hostile de Mittal sur
Arcelor n’aurait jamais été possible si le flottant
n’était pas suffisamment important (82%).
En plus de la levée des capitaux, la Bourse est
un instrument de diffusion des règles de la

bonne gouvernance à travers les obligations
légales de transparence et la nécessaire institutionnalisation du conseil d’administration.
Cette institutionnalisation se heurte, pour le
moment, à la volonté des groupes familiaux
de garder le contrôle sur les droits de vote. Cet
hermétisme familial limite forcément le pouvoir du marché, même si, depuis décembre
2004, de nouveaux modes de calcul des indices ont été introduits, mettant en valeur les
flottants plutôt que la capitalisation boursière
dans son ensemble.
Un tel conservatisme, couplé à une règlementation stricte, a joué un effet positif au plus
fort de la crise financière internationale, entre septembre 2008 et mars 2009. Alors qu’à
la Bourse du Caire le retrait des investisseurs
étrangers entrainait des corrections sévères, à
Casablanca les indices ont évolué, certes à la
baisse, mais à un rythme beaucoup plus lent.
D’ordre règlementaire, la limitation des fluctuations journalières à des maximums de +6 et

de -6% (contre 20% en Egypte) a joué pleinement son effet. .

L’exception des valeurs informatiques
Tout comme les secteurs immobilier et bancaire, le secteur de l’informatique, né au début
des années 90 grâce aux fonds d’investissements,
conserve l’essentiel du pouvoir en dehors de la
corbeille. On remarque, cependant, une présence d’actionnaires familiaux beaucoup plus
pondérée et un tour de table atomisé. C’est le cas
du HPS, dont 34,7% font l’objet de transactions
pour un capital assez diversifié entre les différents fondateurs et fonds de capital investissement. C’est le cas aussi d’Involys, dont le flottant,
42%, est proportionnellement l’un des plus importants de la place. La société M2M constitue
l’exception dans le secteur informatique, avec
une part de 15%. On dira, avec cet analyste, que
« les fonds d’investissements contribuent à moderniser le capitalisme familial marocain ».
A.W.

Maroc Télécom maintient son
leadership
Avec un parc clients estimé à 21,4 millions, en
hausse de 11%, Maroc Télécom maintient son
leadership sur le marché marocain et son rythme d’expansion en Afrique. L’intégration de
la filiale malienne Sotelma, ainsi que la croissance forte du mobile en Afrique (+64%), font
partie des éléments marquants.
Le groupe maintient son chiffre d’affaires en
progression de 1,7% à 22,4 milliards de dirhams. Pour M. Ahizoune, PDG de Maroc
Télécom, « le groupe maintient ses activités en

croissance et préserve ses marges, malgré un environnement difficile ». Le résultat opérationnel
consolidé du groupe accuse un fléchissement
de 2,6% à 10 153 millions de dirhams. Cette
évolution, indique le groupe, est liée principalement au « maintien des efforts commerciaux
au Maroc et à la hausse des amortissements,
consécutive à la poursuite d’un important programme d’investissements, en particulier dans
les filiales ».
La marge opérationnelle, qui reste un indica-

teur de synthèse entre les efforts commerciaux
et managériaux, ressort à 45,3% à 10,2 milliards de dirhams. Pour le reste de l’année, le
groupe table sur une croissance du chiffre d’affaires de 2% et une marge opérationnelle de
45%. A noter que, sur le troisième trimestre en
lui-même, le chiffre d’affaires du groupe s’est
établi à 7,8 milliards de dirhams, en recul de
0,6% sur une base comparable en 2008.
MBF
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Dossier spécial Copenhague (1er partie)

Gree n bu siness

Négociations climatiques : l’Afrique
du Sud dit non

L’Afrique du Sud ne veut pas d’un engagement contraignant de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre qui
compromettrait son développement économique.
Par Thierry Téné, directeur A2D Conseil

La semaine dernière a été caractérisée par un
blocage inattendu des négociations climatiques, qui se déroulaient à Barcelone, par les
délégués africains. Jusqu’ici, ce sont les principaux pays émergents (Chine, Brésil et Inde)
qui estimaient ne pas être prêts à sacrifier leur
croissance économique et qui menaçaient de
ne pas signer d’engagements contraignants à
Copenhague. Afin d’éviter d’être stigmatisés
sur la scène internationale et, surtout, après
avoir compris les intérêts économiques qu’ils
pouvaient tirer du green business, ils se sont
ouverts à des concessions. Les Africains ont
pris le relais dans l’exigence.
Leurs revendications portent sur le degré d’engagement des pays développés. Faisant valoir
qu’ils subissent déjà, et subiront plus que tout
le monde, les conséquences du changement
climatique, dont sont responsables les pays occidentaux, les Africains exigent qu’ils s’enga-

gent sur une réduction des émissions de CO2
de 40% en 2020 par rapport à 1990, au lieu du
pourcentage de 16 à 23% qui avait été initialement retenu. Les délégués africains ont réussi
à entraîner dans leurs revendications d’autres
pays du Sud comme la Bolivie et le Venezuela.

Aucun intérêt à signer
Nous avions expliqué (Les Afriques N° 88)
que l’Afrique n’avait aucun intérêt à signer
à Copenhague. Sonjica Buyelwa, ministre
sud-africaine de l’Environnement, vient
de conforter cette idée : « Nous ne pouvons
nous soumettre à des réductions d’émissions
obligatoires lors de la Conférence. Les attentes de l’Afrique du Sud quant aux résultats
de la conférence de Copenhague sont dictées
par nos intérêts nationaux et nos priorités
stratégiques. » La raison invoquée par la première puissance économique du continent
est encore plus intéressante, puisqu’il s’agit
de la nécessité d’assurer le développement

La disparition des neiges du Kilimandjaro
D’après une étude publiée le 2 novembre par
les glaciologues américains, « la fonte accélérée des glaciers de montagne dans le monde
entier est probablement la résultante la plus
probante de la montée des températures. »
Situé en Tanzanie, le mont Kilimandjaro est
l’un des plus hauts sommets d’Afrique. Son
altitude est de 5895 mètres. Près de 85% de
la calotte glaciaire a disparu depuis 1912.
Les glaciers du Kilimandjaro, au nord et au
sud, ont vu leur épaisseur diminuer de 1,9
mètre et de 5,1 mètres respectivement de
2000 à 2007. On s’attend à des conséquences significatives sur les cours des rivières et
sur les activités touristiques. C’est la ceinture
forestière qui souffrirait le plus du réchauffement régional qui a, en effet, aggravé la
vulnérabilité de la forêt face aux incendies.
Le nombre d’incendies a d’ailleurs augmenté
au Kilimandjaro. Le glacier Furtwängler près
du mont Kibo, point culminant du massif à
5891,8 mètres, a perdu 50% de sa profon-

Consequences du changement climatique
en Afriques

A l’instar de l’Afrique du Sud,
l’ensemble des pays du continent
devrait prendre cette décision
courageuse et évaluer les
compensations nécessaires, d’autant
que l’échec des négociations
climatiques à Copenhague ne fait
plus vraiment de doute.
du pays. Ceci passe par une forte consommation d’énergie et de ressources naturelles.
Bien évidemment, il n’est pas interdit, dans
ce cadre, de mener une politique de réduction des émissions qui correspond à la limitation de la consommation d’énergie et donc
à des économies financières.
L’Afrique du Sud vient d’ailleurs de recevoir
pour cela un prêt de 500 millions de dollars de
la Banque mondiale. Il servira au projet gouvernemental de production, d’ici 2013, de 4%
d’électricité grâce aux énergies renouvelables,
d’équiper un million de foyers d’un chauffeeau solaire, dans les cinq prochaines années, et
d’améliorer l’efficacité énergétique de 12%, à
l’horizon 2015 (voir en page 4).

Lobbying nécessaire

La fonte de la glace du Kilimandjaro

deur entre 2000 et 2009, ont indiqué les
auteurs de l’étude, prédisant une disparition
prochaine de ce glacier.

L’Afrique, qui contribue pour à peine 3,8% au
réchauffement de la planète, ne peut et ne doit
signer aucun accord qui pourrait compromettre son développement. Il revient donc aux pays
du Nord, responsables du changement climatique, de prendre des décisions à la hauteur de
la problématique, pour limiter leurs émissions,
assurer le financement des mesures d’atténua-

tion de ses effets dans les pays du Sud et, enfin
faciliter le transfert des technologies propres.
A l’instar de l’Afrique du Sud, l’ensemble
des pays du continent devrait prendre cette
décision courageuse et évaluer les compensations nécessaires, d’autant que l’échec des
négociations climatiques à Copenhague ne
fait plus de doute.
Un lobbying est cependant nécessaire pour la
prise en compte du rôle de poumon écologique des forêts africaines, lors des discussions.
L’Afrique aura un allié de poids. En effet, le
Premier ministre russe, Vladimir Poutine,
vient d’affirmer : « Sommes-nous prêts à soutenir les efforts du Danemark pour la période
post-Kyoto ? Nous sommes prêts à le faire. Mais
il y a deux conditions : il faut que tous les pays le
signent, et la Russie insistera pour qu’on prenne
en considération le potentiel de ses forêts pour
absorber le CO2 ». En 2005, après des hésitations, la signature de la Russie avait permis
l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto.
Des experts russes estimaient que le changement climatique aura plusieurs avantages
pour le pays, notamment en augmentant la
superficie des terres agricoles.

Sonatrach-Total : ça coince sur les 51% !
La réalisation du complexe de vapocraquage d’éthane, d’un coût de 3 milliards $ et remporté par le français Total
devant l’américain Exxon Mobil, patine. Principal problème : le changement de majorité dans le tour de table.
Par Salim Dali, Alger

Total est dans l’expectative. Les discussions
avec Sonatrach pour la réalisation en partenariat d’un complexe de vapocraquage d’éthane,
d’un coût de 3 milliards $, traînent depuis près
de deux ans. Le protocole d’accord, signé en
présence des présidents Bouteflika et Sarkozy
le 4 décembre 2007, n’a pas eu d’effet accélérateur. Les négociations ont été compliquées
par les changements dans la législation algérienne en matière d’investissement. Depuis
juillet 2009, cette législation impose la majorité de l’actionnariat pour la partie algérienne.
« Il y a eu des réticences de la part de Total après
les changements introduits par les directives
Ouyahia, mais les discussions se poursuivent »,
a indiqué Abdelhafid Feghouli, vice-président
de Sonatrach, chargé de l’aval.
Pour Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale, le pacte des actionnaires sera signé à la
fin de l’année, ouvrant la voie au lancement des
travaux. Pour Nadir Seba, un expert qui connaît
le dossier, les discussions n’avancent pas, mais,
nuance-t-il, « le partenariat pour la réalisation du
complexe de vapocraquage d’éthane va se faire ».

Au terme de l’arrangement, conclu en décembre 2007, la répartition des parts dans la jointventure était de 51% pour Total et 49% pour
Sonatrach. C’est sur cette base qu’a été engagé le
programme de développement de la pétrochimie de Sonatrach, d’un coût de 28 milliards de
dollars. L’ouverture de plis techniques a montré
que le plan intéressait des grandes compagnies
comme Stone and Webster, Itochu, Basel, Basf,
Man Ferrostal et Petrofac… Total avait remporté le contrat de réalisation et d’exploitation
du complexe de vapocraquage d’éthane, devant
Exxon Mobil, Stone and Webster et LG.

Les projets les plus avancés ne
changent pas
Les projets les plus avancés, les trois complexes
d’ammoniac et d’urée, d’un coût total de plus
de 6 milliards de dollars, qui seront implantés à
Arzew, ne seront pas touchés par le changement
de législation, a indiqué Sonatrach. L’Egyptien
Orascom, l’Omanais Suhail Bahwane et l’Espagnol Fertiberia continueront à détenir 51%,
contre 49% à Sonatrach, qui souligne qu’il
« n’y a pas d’effet rétroactif ». Les accords d’association, conclus avant la promulgation des

nouvelles directives, ne sont donc pas concernés. Par contre, le projet de complexe de méthanol à Arzew, avec un consortium constitué de Qurain (Koweït), Lurgui (Allemagne),
Mitsui (Japon) et Pspt (Trinidad et Tobago), se
fera sur la base d’une participation algérienne
à 70% (Sonatrach et le privé algérien Almet).
L’accord d’association est ficelé et devrait être
signé avant la fin de l’année, selon Sonatrach.
Il n’en demeure pas moins que, depuis juillet
dernier, l’intérêt pour le programme pétrochimique algérien a baissé. Sonatrach a du
revoir sa copie. Elle a choisi un consultant
international pour lancer la seconde phase
du programme. Les réticences de Total pourraient être levées, en raison de la rentabilité du
projet de vapocraquage d’éthane, sachant que
Sonatrach cède la matière première à un prix
très concurrentiel.

Total plus engagé dans l’amont
En attendant une avancée dans la négociation,
Total renforce sa présence, particulièrement
dans l’amont. Il a reçu le feu vert d’Alnaft,
l’agence nationale de valorisation des hydrocarbures, pour le développement, en associa-

tion avec l’espagnol Cepsa, du champ de gaz de
Timimoun, situé au Sud-Ouest, un investissement de 1,3 milliard de dollars. L’engagement
compense le retrait de Total du gisement de
gaz humide de Hamra, le contrat commercial
ayant expiré en 2009.
500 millions $ ont été investis dans le développement de ce gisement, en contrepartie
d’achats de GPL et de condensat à des prix inférieurs à ceux du marché international.
Les profits de Total proviennent aujourd’hui
essentiellement de sa part dans le champ de
gaz humide de TFT situé au Sud-Est. Exploité
en association avec Repsol, mis en service en
1999, le boosting en cours de réalisation va
maintenir pendant trois à quatre ans la phase
plateau. Le champ continuera à avoir une capacité de production de 18,8 millions de m3/
jour de gaz, 2800 tonnes/jour de condensat et
2800 tonnes/jour de GPL.
Enfin, le groupe français s’est engagé dans le développement, risqué, du gisement gazier de la
région de Timimoun, susceptible cependant de
contribuer à l’émergence d’un grand pôle gazier
au Sud-Ouest. Il lui reste finalement à parier sur
le développement de la pétrochimie algérienne.
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ENtreprises et marchés
Energie

En bref -

Maroc : un projet
d’énergie solaire pour
9 milliards de $

Le Maroc a lancé un mégaprojet d’énergie solaire pour la
production électrique, d’un montant de 9 milliards de dollars. Il s’agit d’une plate-forme solaire, qui sera composée
de 5 sites basés à Ouarzazate, Foum Al Oued, Boujdour,
Sebkhat Tah et Ain Beni Mathar, destinée à fournir 10%
des besoins électriques du Royaume, à partir de 2015. A
fin 2019, l’ensemble du projet disposera d’une capacité de
production de 2000 MW. Un million de tonnes de pétrole
seront économisées annuellement et une réduction de 3,7
millions de tonnes par an d’émissions de CO2 réalisée.

Algérie : pour Chakib
Khelil, le prix du gaz
« devrait être deux fois
plus élevé »

margarine, de savon et de tous les
produits de la filière corps gras à
base de palme.

Mines
Mali : lancement de l’exploitation des gisements de fer en
2010
Le Mali lancera, en 2010, la mise
en exploitation des gisements de
fer découverts dans la région de
Koulikoro (à 20 km de Bamako),
indique la Direction nationale de
la géologie et des mines. Les prospections préliminaires, effectuées
par la société indienne SGNC, ont
donné de bons résultats à Tienfala
et à Dogoro, avec des estimations
de 92,13 millions de tonnes de fer,
dont la teneur varie entre 60 et
67%. « Nous n’attendons plus que
le permis pour commencer l’exploitation », a déclaré le directeur
général de la SGNC, Malvinder
Singh, qui prévoit une production
annuelle de l’ordre d’un million
de tonnes par an. Quelque 1200
emplois seront créés au démarrage de l’exploitation.
Afrique du Sud : AngloGold
baisse son objectif de production après un accident de mine
La compagnie minière AngloGold
Ashanti Ltd, troisième plus grand
producteur mondial d’or, a réduit
ses prévisions de production pour
l’année 2009, pour la deuxième
fois cette année, après avoir suspendu la production dans sa mine
de Tau Tona, en Afrique du Sud. La
prévision a été abaissée entre 4,55
et 4,6 millions d’onces, a annoncé
la compagnie dans un communiqué. AngloGold a produit 1,187
million d’onces au troisième trimestre 2009, contre une prévision
de 1,2 million d’onces. La baisse
de la production entrave les efforts visant à atténuer l’effet de
la hausse des coûts en Afrique du
Sud, où les salaires ont augmenté
d’environ 10% cette année, en
plus des tarifs de l’électricité, qui
ont grimpé en moyenne de 31%.
AngloGold produit environ 40%
de sa production dans le pays.

Energie
Le ministre algérien de l’Energie et des Mines, Chakib
Khelil, a estimé nécessaire, dans un entretien accordé au
journal russe Expert Magazine, de « redéfinir les méthodes
d’estimation des prix du gaz ». Pour lui, le prix actuel n’est
que la moitié de son prix réel.

Algérie : Sonatrach GC
obtient gain de cause face
aux douanes espagnoles
La compagnie Sonatrach Gas Comercialisadora (SGC),
filiale du groupe algérien Sonatrach, a obtenu gain de
cause auprès du tribunal économique et administratif de
la région de Catalogne, dans le contentieux l’opposant à
la direction générale des Douanes de Barcelone (Espagne),
relatif au paiement d’une taxe sur les importations du GNL
algérien. La décision du tribunal ordonne le « remboursement à Sonatrach du montant de la taxe payée, ainsi que des
intérêts générés au titre de la rétention abusive ».

Agriculture
Kenya : baisse de 12% de la production de thé au 3e trimestre
Une baisse de 12% a été enregistrée dans la production de thé
du Kenya, au cours des 9 premiers mois 2009, ce qui correspond à 209 400 tonnes, contre
238 100 tonnes en 2008. Selon
le Conseil du thé du Kenya, qui
attribue ce résultat aux effets
de la sécheresse, il s’agit de la
production la plus basse enregistrée depuis cinq ans par
l’industrie. Les prévisions pour
la fin 2009 tablent sur 325 000

tonnes, soit une baisse de 6%
par rapport à 2008.
Cameroun : PALMARAFF SA
obtient un prêt de 6 milliards
FCFA de la BDEAC
La société de palmeraie du
Cameroun, PALMARAFF SA,
a obtenu un prêt de 6 milliards
FCFA de la part de la Banque
de développement des Etats de
l’Afrique centrale (BDEAC),
pour financer partiellement la
construction d’un complexe industriel à Douala. La société est
spécialisée dans le raffinage de
l’huile de palme, la fabrication de

Egypte : 90 milliards LE d’investissements dans le secteur
pétrolier d’ici 2012
Trois entreprises étrangères sont
en négociations avec le Ministère
du pétrole sur le développement
de gisements de pétrole en mer
Rouge. L’investissement prévisible sur ces gisements est de l’ordre
de 90 milliards LE pour les trois
prochaines années, a indiqué le
ministre, Sameh Fahmy. « Il y a
de nouveaux investissements dans
le secteur », a dit le ministre, qui
s’attend à ce que l’industrie surmonte la crise, d’ici la fin de l’année en cours. En 2008, le secteur a
attiré 7 milliards LE d’investissements. Il y a eu 60 découvertes de
pétrole et de gaz naturel au cours
de la même période.
Ghana : la raffinerie de Tema à
70-80% après son redémarrage
La raffinerie de pétrole Tema du
Ghana tourne de 70 à 80% de sa
capacité de production après son
redémarrage, le 31 octobre dernier, suite à une longue période
d’arrêt. La raffinerie, d’une capacité de 45 000 barils par jour, a été
pratiquement paralysée depuis
février 2009, suite à un cumul de
dettes. Elle a reçu sa première cargaison de pétrole la semaine dernière, après que le gouvernement
ait décidé de sa restructuration
financière.
Tunisie : exportation de
4 millions m3 de gaz par jour
vers l’Italie à partir de 2012
A partir de 2012, la Tunisie prévoit
d’exporter 4 millions de m3 de gaz
par jour vers l’Italie, a déclaré

Khaled Becheikh, le président
directeur général de l’Entreprise
tunisienne d’activités pétrolières
(ETAP). Le gaz sera exporté à
travers le gazoduc Transmed, qui
transporte le gaz algérien vers la
Sicile, via la Tunisie. Il est également prévu d’acheminer de plus
petites quantités sous forme de
gaz naturel liquéfié (GNL).
Nigeria : Seven Energy va produire du gaz du champ d’Uquo
La compagnie nigériane Seven
Energy prévoit de lancer la production de son champ de gaz
d’Uquo au milieu de l’année
2010, avec quelque 200 millions
de pieds cubes par jour. Selon son
directeur général, Scott Aitken, la
plus grande société gazière privée
s’attend à alimenter la demande
locale en forte croissance, qui atteindra les 10 milliards de pieds
cubes par jour, durant la prochaine décennie. Seven Energy détient
une participation de 45% dans le
domaine Uquo, qui reste la propriété de Frontier Oil Ltd.
Nigeria : le distributeur de carburant Total annonce une baisse
de son bénéfice
Le détaillant de carburant Total
Plc a annoncé une baisse de 18%
de son bénéfice, à 2,77 milliards
de nairas au cours des six premiers mois de l’année. Le chiffre
d’affaires a également reculé, à
85,09 milliards de nairas, contre
85,84 milliards durant la même
période un an plus tôt.
L’Algérie favorable à une OPEP
du gaz
Toujours dans un entretien accordé au journal russe Expert
Magazine, le ministre algérien de
l’Energie et des Mines a déclaré
à propos du projet de création
de l’OPEP du gaz, qu’« en plus de
la Russie et du Qatar, le gouvernement algérien est favorable à une
telle organisation ». Il a tout de
même tenu à préciser qu’une telle
organisation sera, bien sûr, très
compliquée à mettre en place.
« Chacun de ces pays a conclu des
contrats à long terme et il est plus
simple de dire que nous avons vendu notre gaz sur 15 ans. Comment
dans ces conditions changer le prix
du gaz uniquement en changeant
les volumes de production si ces volumes de gaz sont, en réalité, déjà
vendus. La seule issue est le développement du marché des contrats
à court terme. En particulier l’augmentation des volumes de production et de vente de GNL », a-t-il
expliqué.
Egypte : BP et Eni découvrent
un gisement de 2 milliards de
pieds3 de gaz naturel
Les compagnies britannique et
italienne BP et Eni Spa ont découvert un gisement de 2 milliards de
pieds cubes de gaz, soit la moitié
de ce qui est requis pour démarrer
un nouveau train de gaz naturel
liquéfié, a déclaré un dirigeant de
l’entreprise publique égyptienne
de gaz naturel Holding Company
(EGAS). Pour le second projet de
train de GNL, BP et Eni doivent
trouver 4 milliards de pieds cubes
de gaz, a ajouté Atef Abdelhady
Abdallah, vice-président adjoint
pour la production à EGAS.
« Une fois que nos partenaires
trouvent les quantités exploitables
économiquement, le train nº 2 va
commencer. »
Afrique du Sud : démission du
PDG d’Eskom, Jacob Maroga
Le patron de la compagnie publique sud-africaine d’électricité
Eskom, Jacob Maroga, a démissionné, jeudi 29 octobre, avec effet immédiat, après des critiques
récurrentes contre l’incapacité
de son groupe à faire face à la
demande nationale, a rapporté
la presse locale. « M. Maroga a
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Gabon : ERAMET
investira 135 milliards
FCFA

Le PDG du groupe français
ERAMET, Patrick Buffet, a annoncé l’investissement de 135
milliards FCFA dans le secteur
de la métallurgie. « Nous avons ce
grand projet d’investissement de
135 milliards FCFA pour la création d’un complexe métallurgique à
Moanda. Il comporte deux aspects
: une usine de silico-manganèse de
65 000 tonnes par an qui entrerait
en fonctionnement fin 2013, et une usine de manganèse métal de 20 000 tonnes/an, qui entrerait en fonctionnement
un an plus tôt, fin 2012 », a-t-il déclaré. Il a également
confirmé la reprise progressive de sa filiale gabonaise, la
Compagnie des mines de l’Ogooué (COMILOG), au troisième trimestre 2009. « Nous avons atteint les 2/3 du taux
d’utilisation des capacités de l’entreprise. Contrairement à
la période correspondant à la période de la crise, où nous
avons été obligés de réduire toutes nos capacités et revoir
nos prévisions de croissance pour faire face à la situation
qui s’imposait à nous. »
présenté sa démission, que nous
avons acceptée. Nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir »,
a déclaré le président du Conseil
d’administration, Bobby Godsell,
cité par l’agence Sapa. La démission de M. Maroga intervient
dans un contexte difficile pour
le géant énergétique. En juin,
Eskom avait augmenté ses tarifs de 31,3% pour renforcer ses
infrastructures saturées, après
une première hausse de 27,5%
l’année dernière, provoquant la
colère des syndicats. La compagnie, qui se débat pour financer
un programme d’investissements, ne dispose que de 10% de
réserves en électricité pour faire
face aux pics de consommation.
Début 2008, l’Afrique du Sud
avait été paralysée par des pénuries d’électricité.

Industries
Maroc : lancement des travaux
de l’usine Renault à Tanger
Le constructeur français Renault
a donné le coup d’envoi des
travaux de sa nouvelle usine à
Tanger. Un retard a été enregistré en raison des intempéries qui ont touché le nord du
pays, fin 2008, mais également à
cause du retrait de Nissan, en février 2009. L’usine, dont le coût
s’élève à 1,1 milliard d’euros,
sera opérationnelle en 2012.
Sur les 170 000 véhicules qui
seront assemblés par an, 85%
sont destinés à l’export. Renault
a également lancé les travaux de
construction du Centre de formation aux métiers de l’automobile, qui sera opérationnel
en 2010, pour accueillir 250 stagiaires par jour. Coût du projet :
7,5 millions d’euros.
Algérie : seules les pièces de
rechange auto d’origine seront
acceptées
La décision du Ministère du
commerce de n’autoriser que
les pièces de rechange automobiles d’origine est entrée en vigueur à partir du 2 novembre
2009. Les importateurs de ces
pièces de rechange qui ne proviennent pas du pays d’origine
des constructeurs automobiles
devront justifier d’un certificat
d’homologation attribué par les
constructeurs. Le pays a importé
pour 290 millions de dollars en
pièces de rechange en 2008. Il
est régulièrement fait état de la
saisie de pièces contrefaites. La
dernière prise en date représente une valeur de 5,7 millions

de dollars. Selon certaines estimations, 60% du total des pièces de rechange commercialisées
dans le pays proviennent de la
contrefaçon.
Peugeot Algérie évoque « des
contraintes logistiques »
La récente décision des autorités
algériennes d’interdire, à partir
du 2 novembre 2009, l’importation de pièces de rechange ne provenant pas des pays constructeurs
automobiles semble poser plus
de problèmes qu’elle n’en résout
pour les concessionnaires automobiles. C’est le cas de Peugeot
Algérie, qui estime que cette
mesure impose à ces entreprises
des conditions d’approvisionnement qui créent « des contraintes
énormes en matière logistique »,
a indiqué Michel Valette, directeur Pièces et Services au sein du
concessionnaire. « Cette mesure
est louable, car elle va dans le sens
de la protection des consommateurs. Ce que l’on peut regretter,
c’est que les décisions soient prises
un peu rapidement, sans qu’il y ait
eu concertation suffisante avec les
constructeurs et les distributeurs de
la pièce de rechange, pour leur permettre d’adapter la logistique », at-il ajouté, lors d’une conférence
de presse consacrée à ce sujet.
Egypte : projet d’une usine de
sucre de 1,1 milliard LE
Une filiale de la Société holding
pour les industries alimentaires
a réalisé une étude de faisabilité
pour un projet d’usine de sucre,
dans la vallée de Nakra, d’une capacité de production de 125 000
tonnes de sucre par an, avec des
investissements estimés à 1,1 milliard LE.
Egypte : les producteurs de
l’acier réduisent leurs prix
Les producteurs de l’acier ont
réduit leurs prix pour le mois de
novembre, à l’image de la société
Al Ezz Steel, qui a baissé de 200
LE les tarifs de la tonne de rond
à béton pour atteindre 2800 LE
par tonne au détail. Beshay Steel
a également diminué ses prix
sortie-usine de 40 LE la tonne,
pour atteindre 2750 LE. Selon
HC Brokerage, « la réduction des
prix de l’acier locaux est la conséquence de la baisse de 35 $ enregistrée dans les prix des billettes,
passées à 455 $ la tonne ». Cette
baisse est également due au cumul des stocks, en raison d’un
ralentissement sur le marché
local au cours des deux derniers
mois, ajoute la même source.
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Produits de base

Bourse des commodities : le Cameroun s’y met
C’est au tour du Cameroun d’envisager de créer une Bourse des commodities à Yaoundé pour enrayer
la baisse continue des revenus des producteurs agricoles, malgré la hausse des cours mondiaux.
Par Hance Guèye

Le Cameroun a mal à sa production agricole, pourtant essentielle puisqu’elle lui assure
55% de ses recettes d’exportation et contribue pour 45% au produit intérieur brut. La
production de café a chuté de 132 000 tonnes en 1986 à 33 000 en 2008, celle de coton
fibre de 124 000 tonnes en 2004 à 59 800 en
2008. Il est donc urgent d’inverser la tendance. Plusieurs maux tirent les productions
vers le bas. Parmi eux, la commercialisation.
Les producteurs tirent peu des marchés périodiques, où ils bradent leurs productions,
parfois à crédit, le plus souvent à des revendeurs. Ils trouvent, en conséquence, de
moins en moins d’intérêt à produire.
Ainsi, ces dernières années, bien que la crise
alimentaire ait tiré vers le haut les cours des
produits alimentaires, les producteurs n’en
ont guère bénéficié. « Lorsque le tarif international moyen des denrées augmente, les bénéfices ont tendance à profiter aux grosses entreprises, pas aux petits cultivateurs. Par exemple,

bien que les prix du café et du cacao aient augmenté de 27% en 2003, les cultivateurs de café
ont vu leur part d’un sachet vendu sur les étalages des supermarchés baisser de 37% au début
des années 90 et entre 6 et 8% dans le nouveau

L’intérêt de cette Bourse
sera de permettre aux
agriculteurs de vendre
directement leurs produits, en
se faisant payer dans un délai
de vingt-quatre heures. Elle
devrait également favoriser la
transparence et la prévisibilité
sur le marché national.
millénaire. Les producteurs de cacao obtiennent
environ 7% de la valeur au supermarché » note
Infoshare, un projet d’aide technique de la

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) pour faciliter l’accès aux informations des producteurs
de denrées, pour qu’ils négocient de meilleurs
tarifs et fassent accéder leurs produits à des
marchés plus rémunérateurs.

Délai
Pour séduire et ramener à la production les
900 000 petits planteurs de café et de cacao,
le Cameroun, avec l’appui de la CNUCED,
va lancer une Bourse des produits de base de
l’Afrique centrale, qui sera basée à Yaoundé.
L’intérêt de cette Bourse sera de permettre aux agriculteurs de vendre directement
leurs produits, en se faisant payer dans un
délai de vingt-quatre heures. Elle devrait
également favoriser la transparence et la
prévisibilité sur le marché national et permettre de vendre les produits agricoles camerounais directement sur le marché mondial. Elle fournira aussi des entrepôts, des
informations en temps réel sur le marché et
un contrôle de qualité.

La concentration des échanges des produits de
base en un seul lieu réduit les coûts de transactions, rendant par là même ces produits compétitifs, explique Nkoulou Ada, du Ministère
camerounais du commerce. « Dans cette optique, les petits producteurs des produits de base
pourraient percevoir des prix plus justes et équitables en échange de leurs produits », croit-il
fermement.
La plate-forme électronique de la Bourse,
quant à elle, facilitera l’intégration en Afrique
centrale.
Infocomm, le portail Internet de la CNUCED,
qui fournit des informations gratuites sur les
prix, les produits et les marchés sur une vingtaine de secteurs de denrées, serait utilisé actuellement par 12 à 15 millions de personnes
dans le monde, dont 60% dans les pays en
développement. De quoi rendre optimistes les
autorités camerounaises.
Après l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire et le Nigeria,
c’est donc au Cameroun de s’essayer à une
Bourse de marchandises pour ses produits
agricoles.
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ENtreprises et marchés
Egypte : 435 millions LE dans le
secteur pharmaceutique
Selon le président de la Holding
pour les produits pharmaceutiques, la société s’engage à mettre en œuvre le plan établi par
le Ministère de l’investissement,
en engageant de nouveaux investissements durant l’exercice
2009/2010, d’une valeur totale de
435 millions LE, dans le développement et la modernisation de
ses filiales.
Egypte : l’Inde va mettre en place
la zone industrielle de Suez
Le ministre indien de l’Industrie
et du Commerce, Anand Sharma,
et son homologue égyptien du
Commerce, Rachid Mohamed
Rachid, ont signé un accord
pour la mise en place de la zone
industrielle dans la zone de développement de Suez. La zone
devrait donner aux entrepreneurs
indiens un meilleur accès aux
marchés européens et nord-américains, dans une zone à faible
imposition, en échange de l’expertise indienne – en particulier
de développement des PME – en
Egypte.
Egypte : partenariat IBM avec
le Ministère du commerce et de
l’industrie
La compagnie IBM s’est engagée dans un partenariat avec le
Ministère du commerce et de
l’industrie pour mettre à niveau
l’industrie nationale en HauteEgypte, en l’équipant des dernières technologies pour améliorer les organes administratifs,
productifs et économiques du
pays. La société vise à créer 1
million d’emplois et attirer 25
milliards LE d’investissements,
dans les trois prochaines années.
IBM a consacré une équipe de
10 membres Corporate Service
Corps, avec des compétences
en matière de technologie, de la
consultation, la recherche, le marketing et la finance, afin d’identifier les zones de croissance de la
région de Luxor.
Algérie : interdiction de l’importation et de la fabrication de
l’amiante
Un décret exécutif interdit la
production et l’importation de
l’amiante en Algérie. « La fabrication, l’importation et la commercialisation de tout type de fibre
d’amiante et des produits qui en
contiennent est interdite », stipule
le décret.
Ouganda : les producteurs de
sucre pensent pouvoir atteindre
leurs objectifs
Sauf imprévu, les trois principales usines de sucre en Ouganda
devraient pouvoir atteindre leurs
objectifs de production pour cette
année, après avoir réalisé 73% des
prévisions au cours des neuf premiers mois, selon l’Uganda Sugar
Cane Technologists Association.
Les trois usines, qui représentent
98% de la production annuelle,
ont produit 217 293 tonnes métriques de sucre durant cette
période, a déclaré Wilberforce
Mubiru, le directeur général de
l’association. L’objectif de production pour l’année entière est
de 293 541 tonnes, contre 233 325
tonnes un an plus tôt. Kakira
Sugar Works a produit 115 860
tonnes, Kinyara Sugar Works Ltd
atteint 66 422 tonnes, et Sugar
Corporation of Uganda Ltd a
réalisé 35 013 tonnes. L’Ouganda
consomme environ 250 000 tonnes de sucre par an et importe le
déficit.
Côte d’Ivoire : livraison au
Gabon des premiers autobus de
fabrication locale
Le Gabon a réceptionné sa première commande de dix autobus
fabriqués en Côte d’Ivoire, dans les

Transports

Afrique du Sud :
annulation d’une
commande de 8 Airbus
A400M militaires

La commande de huit appareils militaires Airbus A400M
a été annulée par le gouvernement sud-africain, en raison
de la hausse des coûts et des retards pris dans les livraisons. « Le gouvernement a décidé de mettre un terme au
contrat portant sur l’achat de huit A400M », a déclaré le
porte-parole. « Les problèmes de production et les fluctuations des taux de change ont augmenté le prix d’achat de
837 millions d’euros (1,2 milliard de dollars) », a précisé
Themba Maseko.
usines d’assemblage de la Société
des transports abidjanais, SOTRA
Industries, une compagnie publique partenaire du groupe français
Renault. Ces bus sont destinés à
la Société gabonaise de transport
(SOGATRA).
Malawi : Illovo Sugar annonce
une hausse de 18% de son
bénéfice
La société Illovo Sugar Ltd, du
Malawi, a déclaré que son bénéfice net, au cours des six derniers
jusqu’à septembre, a grimpé à
3,6 milliards de kwachas, contre
3,04 milliards de kwachas un an
plus tôt, soit une hausse de 18%.
L’entreprise a vendu 98 000 tonnes de sucre sur le marché domestique durant la période indiquée.
Zambia Sugar réduit ses
prévisions de production à
350 000 tonnes
Zambia Sugar, le plus grand producteur de sucre du pays, a réduit
ses prévisions de production
pour l’année, jusqu’à mars 2010,
à 350 000 tonnes, contre 420 000
tonnes précédemment, en raison
des pluies excessives. Zambia
Sugar, une filiale d’Illovo Sugar
d’Afrique du Sud, a indiqué, dans
ses résultats financiers pour le
premier semestre à fin septembre,
que les pluies hors saison ont négativement affecté la production
de sucre.
Nigeria : le bénéficie d’Unilever
a plus que doublé
Unilever Nigeria a déclaré que
son bénéfice avant impôt a plus
que doublé. Il a atteint 5,48 milliards de nairas pour les neuf premiers mois de l’année 2009. Son
chiffre d’affaires a grimpé à 32,59
milliards de nairas, contre 27,95
milliards de nairas pour la même
période de l’année précédente.
Algérie : changement à la tête
de Fertial
Fertial, complexe pétrochimique
algéro-espagnol, a désormais un
nouveau directeur général, Jorge
Requena. Il remplace José Maria
Estruch, en fonction depuis août
2005, qui a atteint l’âge de la
retraite.
Egypte : les revenus de Bisco
Misr en baisse
La société Bisco Misr (agroalimentaire) a vu ses revenus chuter

de 18,9%, au troisième trimestre
de l’exercice 2009, pour atteindre
59,1 millions LE, comparativement à 72,9 millions LE au cours
de la même période de l’an dernier. Le bénéfice net a également
baissé de 18,2% pour atteindre
8,6 millions LE, contre 10,5 millions LE l’an dernier.

BTP
Egypte : Palm Hills en joint-venture avec Hassan Allam & Fils
La société immobilière égyptienne Palm Hills Development
a formé une coentreprise avec
l’entrepreneur Hassan Allam
Sons, où elle détient 51% des
parts, destinée à développer des
projets sur 238 560 mètres carrés de terrains. Le premier projet
sera Park View, qui s’étale sur
de 97 661 mètres carrés d’habitation à New Cairo. Les travaux
de construction de Park View
devraient commencer en janvier 2010 et se terminer en mars
2013. « Ce partenariat stratégique
avec Hassan Allam Sons permettra
aux deux entreprises de profiter et
d’échanger des connaissances en
matière de développement immobilier », a déclaré un responsable
de Palm Hills.

Transports
Naissance de Sénégal Airlines
Le gouvernement sénégalais a
créé une nouvelle compagnie aérienne, baptisée Sénégal Airlines,
qui devrait être opérationnelle
et lancer ses premiers vols à
partir de début 2010. Selon le
Ministère des transports aériens,
la création de cette compagnie
« vient combler le vide laissé par
la disparition d’Air Sénégal international ». La compagnie est
contrôlée par le secteur privé.
Aucune indication n’a été donnée sur la répartition du capital
de la société, ni de la flotte dont
elle dispose. Selon Karim Wade,
ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement
du territoire, des Transports aériens et des Infrastructures, le
gouvernement « n’aura aucune
implication dans les activités »
de la nouvelle compagnie.
Maroc : Atlas Blue ne volera plus
La filiale low cost de Royal Air
Maroc, Atlas Blue, ne vole plus

dans le ciel marocain, depuis le
1er novembre dernier. « A compter de l’hiver prochain, RAM et sa
filiale vont évoluer vers un schéma
où Atlas Blue devra subsister, mais
en tant que prestataire et non plus
en tant que marque. RAM va lui
fournir des heures de vol à des
prix compétitifs », expliquent
les responsables de la RAM.
Les avions et le personnel d’Atlas Blue afficheront le logo de
Royal Air Maroc avec la mention
« Operated by Atlas Blue ».
Air France Algérie enregistre
une hausse de 32% du nombre
de voyageurs
Air France a annoncé avoir enregistré une augmentation de
32% du nombre de voyageurs
vers l’Algérie, en 2009. Ce qui
a contribué à une croissance de
17% de son chiffre d’affaires par
rapport à 2008, dont 29% sur la
ligne Alger-Paris. Ce bilan a été
présenté lors d’une conférence
de presse annonçant le départ
de Jean-François Fauveau, qui
vient d’être remplacé par Giselle
Le Nozer à la tête d’Air France
Algérie. « Air France a augmenté
le taux de remplissage de ses avions en 2009 et les perspectives de
croissance de la compagnie en
Algérie s’avèrent d’ores et déjà
excellentes pour les trois prochains mois et bonnes pour le
début de l’année prochaine », a
indiqué M. Fauveau.

Tourisme
Maroc : 8,3 millions de touristes
prévus pour 2009
Selon Mohamed Boussaïd, ministre du Tourisme, le Maroc
prévoit d’enregistrer 8,3 millions de touristes, d’ici la fin de
l’année 2009. « Le Maroc a su
résister grâce à son plan d’anticipation – Cap-2009 – et, si la
tendance en hausse des arrivées
se maintient durant les derniers
mois de cette année, le Maroc
accueillera 8,3 millions de touristes », a-t-il expliqué. Durant
les neuf premiers mois de cette
année, quelques 6,6 millions de
touristes ont visité le pays, soit
une croissance de 5% par rapport à la même période de 2008.
Par contre, les recettes touristiques ont enregistré une baisse
de 2% sur la même période. Le
royaume table sur 10 millions
de touristes en 2010.
Egypte : baisse attendu des
arrivées de touristes
Les arrivées de touristes en Egypte
devraient baisser de 1 à 3% en
glissement annuel, pour l’année
2009, mais devraient augmenter
de 3 à 5% en 2010, en prévision
d’un rebondissement de la croissance économique en Europe,
selon le ministre du Tourisme,
Zoheir Garannah. Après plusieurs
mois de déclin, le pays enregistre
une hausse sensible des entrées
touristiques, estimée à 10,7% en
septembre 2009, stimulée par les
fortes arrivées des Russes et des
Britanniques.
Gabon : vers un plan de sauvetage de SOGARA
Le ministre du Pétrole, Julien
Nkoghe Bekale, a reçu les
nouveaux dirigeants de la
Société gabonaise de raffinage
(SOGARA), qui lui ont présenté
un plan de relance de la société
confrontée à un déficit de 22
milliards FCFA. Le président
du Conseil d’administration de
la SOGARA, Sylvestre Ratanga,
a expliqué que le plan présenté
au ministre comportait trois
axes principaux, dont un volet
financier qui nécessite un rééquilibrage d’urgence. Il est également prévu un accroissement
de la production, pour passer de
55 à 90% de la capacité instal-
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Changement à la tête
de HP Maroc

Le constructeur informatique HP a annoncé la démission de Fouad Jellal, directeur général de HP Maroc,
HP Afrique de l’Ouest et
centrale francophone et HP
Libye, de son poste pour
« poursuivre sa carrière professionnelle sous d’autres
cieux ». Le directeur général de HP dans la région de l’Afrique, Rainer Koch, a déclaré que « Fouad a été pour beaucoup
de choses dans la croissance qu’a connu Enterprise Business à
l’échelle locale. Je tiens à le remercier pour son engagement,
son dynamisme et son leadership ».

lée, ainsi que l’amélioration de
la qualité des produits. Le volet
ressources humaines comprend
une réduction des effectifs pléthoriques de 472 employés.

Telecom
et TIC
Egypte : Mobinil lance la banque mobile avec BNP Paribas
L’opérateur de téléphonie mobile Mobinil a convenu avec BNP
Paribas de lancer des services
bancaires mobiles pour le début
de 2010.
Etisalat Egypt prévoit des bénéfices à partir de 2012
Selon son PDG, Etisalat Egypt
s’attend à des bénéfices comptables à partir de 2012. L’entreprise
investira 364 millions de dollars
en 2010, portant ainsi son investissement total à 4,9 milliards de
dollars. L’opérateur a également
l’intention de faire coter ses actions à la Bourse égyptienne.
Afrique du Sud : MTN à la recherche d’autres partenaires
L’opérateur de téléphonie mobile
MTN Group Ltd, qui a renoncé
à une offre 23 milliards de dollars pour le rapprochement avec
l’indien Bharti Airtel Ltd, est à
la recherche de nouveaux partenariats ou des acquisitions en
Asie, afin d’accroître ses recettes
et suppléer au ralentissement de
la croissance sur le marché sudafricain. « Nous allons à l’Est,
jusqu’en Afghanistan. Notre
penchant naturel sera toujours
en Afrique et Moyen-Orient », a
déclaré le directeur exécutif de
MTN, Phuthuma Nhleko. La
compagnie, qui est présente dans
21 pays, de l’Afrique du Sud au
Nigeria et de l’Iran à l’Afghanistan, a une valeur de marché
de 215 milliards de rands (27,3
milliards de dollars).
Egypte : Mobinil Egypte prévoit
un ralentissement du nombre
de ses abonnés
L’opérateur
de
téléphonie
Mobinil prévoit un ralentissement de la croissance du nombre de ses abonnés, au quatrième trimestre de l’année 2009.
Mobinil revendique la plus
grande part du marché mobile
en Egypte, avec 24,6 millions
d’abonnés à fin septembre,
après l’ajout d’au moins 1 million d’utilisateurs dans chacun
des trois premiers trimestres de
cette année. « Nous pensons terminer l’année avec un peu plus de
25 millions d’abonnés », affirme
une source de la compagnie.
Lybie : neuf contrats signés avec
des équipementiers internationaux
La Libye a signé, mercredi, neuf
contrats avec des équipementiers
internationaux en communication
pour le parachèvement de la seconde phase des câbles du système de

la prochaine génération et l’acquisition des équipements électroniques spécifiques à ce système, pour
porter la longueur du réseau des
câbles de fibre optique à 13 000 km.
Ces contrats ont été signés par la
Société libyenne des postes et télécommunications avec la Société
libyo-italienne de communication (44 135 989 euros), AlcatelLucuent (41 113 616 euros), le
chinois Huwawei (6 500 000 euros)
et la Compagnie libyenne de pétrole (NOC) (26 464 387 euros).
La société Libyenne de télécommunications Al-Jeel Al-Jedeed a signé
avec la Société libyo-italienne de
communication un autre contrat
de 20,25 millions d’euros, et un
autre avec Alcatel-Lucent pour
une valeur de 18 275 591 euros.
Deux autres contrats ont été signés avec Huwawei North Africa
(14 070 000 euros) et Ircon North
Africa (5 682 353 euros).
Libye : Alcatel-Lucent fournit
un réseau de fibre optique à
LPTIC
La Compagnie libyenne des
postes, télécommunications et
technologies de l’information
(LPTIC) a signé un contrat de
plusieurs millions d’euros avec
Alcatel-Lucent pour déployer
dans la partie est de la Libye
la seconde phase du réseau de
fibres optiques. Selon les termes de ce contrat d’extension,
Alcatel-Lucent fournira une
solution complète de services,
comprenant la conception, la
gestion de projet, l’installation
de la fibre optique, les essais
et la mise en service. Selon un
communiqué de la compagnie
française Alcatel-Lucent, qui finalise la première phase de déploiement de quelque 4400 km
de fibres optiques à travers l’est
du pays, prévoit dans une seconde phase 1800 km supplémentaires. Ce qui permettra à
la Libye d’être équipée d’un des
plus importants réseaux de fibres optiques en Afrique, capable de s’interconnecter avec les
pays voisins et de renforcer la
croissance économique du pays.
Libye : Alcatel-Lucent signe avec
AlJeel AlJadeed For Technology
La société française AlcatelLucent a signé un contrat avec
Aljeel Aljadeed for Technology,
filiale de la Compagnie Libyenne
des postes, télécommunications
et technologies de l’information
(LPTIC), pour déployer la solution IP/MPLS (Multi- Protocol
Label Switching) dans tout
l’Est du pays. Cette technologie
permettra à Aljeel Aljadeed for
Technology d’offrir des services
haut débit avancés d’une grande
capacité de bande passante, permettant de proposer des services
personnalisés et de qualité, tels
que la voix, la vidéo et l’Internet
haut débit.
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Politique et economie

Gabon : Ali Bongo annonce le changement et
prend des mesures d’austérité
Dans cet entretien, le président de l’Assemblée, Guy Nzouba Ndama, et le secrétaire général du PDG,
Faustin Boukoubi, appellent chaque Gabonais à emboiter le pas du changement.

Guy Nzouba Ndama : « Le président doit, à la fois, assumer l’héritage et apporter les aménagements nécessaires.
Nous ne pouvons plus continuer comme par le passé. »

Propos recueillis par
Rodrigue Fénelon Massala

Aussitôt investi dans ses fonctions, le nouveau
locataire du palais de bord de mer a commencé
par surprendre les Gabonais en formant une
équipe gouvernementale relativement restreinte, composée de trente ministres, contre quarante-deux au paravant, avec la sortie de trentedeux barons du régime et l’entrée de dix-huit
nouveaux venus. Ce fut là la première mesure
illustrant la rupture.
Lors du premier Conseil de ministres, deux
jours seulement après sa prestation de serment,
le président Ali Bongo annonçait de nombreuses mesures d’austérité, entre autres la suppression du cabinet privé à la présidence, la suppression des postes de vice-Premiers ministres et de
ministres d’Etat, la diminution des membres
des cabinets ministériels, l’audit de la fonction
publique, le rappel du gouverneur de la Banque
des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), accusé
de détournement, bref une limitation sensible
du train de vie de l’Etat.
L’opinion publique gabonaise applaudit avec prudence ces premières mesures, pendant que l’opposition dénonce une dérive dictatoriale, suite à
l’attribution exclusive au président et au Premier
ministre du pouvoir discrétionnaire de nomination de hauts fonctionnaires de l’administration,
dont une bonne partie a été suspendue, puis remplacée, lors du premier conseil des ministres.
Les Afriques : A l’écoute de son discours d’investiture, Ali Bongo veut à la fois promouvoir

la continuité et imposer une rupture. N’y a-til pas là un risque d’implosion du parti, déjà
miné par la récente bataille de succession ?
Guy Nzouba Ndama : Ecoutez ! Je pense que
les militants du Parti démocratique gabonais
doivent comprendre que nous entamons une
nouvelle ère. Nous avons connu l’ère du président Omar Bongo Ondimba, en tant que fondateur de ce parti, Dieu l’a rappelé. Il nous a
laissé un pays en paix, à nous, maintenant, de
faire prospérer cette paix. Nous avons un nouveau président qui n’est pas de la même génération que son prédécesseur, il nous revient de
laisser ce président imprimer son empreinte,
c’est pourquoi j’ai dit dans mon discours que
son patronyme est un passeport. Maintenant,
il lui faut se faire un prénom, c’est-à-dire qu’il
marque de son empreinte une action à la tête de
l’Etat. Il doit, à la fois, assumer l’héritage et apporter les aménagements nécessaires. Nous ne
pouvons plus continuer comme par le passé. Le
président Bongo avait créé une structure pour
garantir la paix sociale, mais, maintenant, nous
devrions aller au-delà. Le nouveau président
veut faire du Gabon un pays émergent. Nous
ne pouvons pas y parvenir si nous continuons
avec la gouvernance antérieure, qui était source
d’injustices et de beaucoup de frustrations.
Les Afriques : Peut-on croire que l’accalmie
observée depuis peu, soit un signe d’acceptation de la victoire de votre candidat à la
présidentielle ?
Faustin Boukoubi : Beaucoup se demandaient
ce que sera le Gabon après le décès d’Omar

Faustin Boukoubi : « L’opposition fait partie intégrante du peuple gabonais. »

Bongo Ondimba. On redoutait le chaos, la violence et, finalement, nous avons eu droit à une
transition relativement paisible et dans le strict
respect de la légalité constitutionnelle.
LA : Tout au long de la campagne, le président
Ali a insisté sur la lutte contre la corruption.
Pourra-t-il valablement réussir sur ce terrain
sans susciter des grincements de dents, étant
donné que, pour l’essentiel, ce sont les partisans du PDG qui sont visés de fait ?
FB : La corruption n’est pas l’apanage d’un
parti, si corruption il y a. Ce n’est pas le PDG
qui est essentiellement visé. Il y a encore quelques jours, beaucoup doutaient de la capacité
du président à renouveler l’équipe gouvernementale. Trente-deux sortants, c’est quand
même considérable. C’est un acte de courage.
LA : Peut-on envisager une politique sociale
plus égalitaire dans un pays où, durant plus
de quarante ans, le clientélisme s’est érigé en
mode opératoire ?
FB : Encore une fois, je dis que rien n’est impossible. Les Gabonais aspirent aux réformes
et le président de la République est engagé sur
cette voie.
Il faut reconnaître que les résistances aux
changements sont toujours fortes, les réformes
ne sont pas facilement acceptées, quel que soit
le pays ; Regardez nos pays de référence : chaque fois qu’on veut introduire une réforme, il
y a toujours des résistances. Naturellement, les
gens s’accrochent aux acquis. Mais, soyez certains que nous aurons cette adhésion, car les
Gabonais ont choisi la voie du changement.

Les marges de manœuvres dont dispose le président sont réelles. Il a été élu, il dispose de la
légitimité populaire, de la reconnaissance de
la communauté internationale, le peuple a besoin du changement, du développement, du
partage, donc, tout cela le rend légitime à poser
les actes qui sont requis par la population.
LA : Dans son discours d’investiture le
président Ali Bongo n’a pas fait état de
l’opposition.
FB : Ecoutez ! L’opposition n’est pas une bande
à part. Le président a parlé du peuple gabonais,
il a parlé de la prise en compte des préoccupations du peuple gabonais. L’opposition fait
partie intégrante du peuple gabonais.
LA : Ainsi, c’est une nouvelle donne qui se
dessine au Gabon ? On ne verra plus les gouvernements de large ouverture, mais des possibilités d’alternance ?
FB : Je préfère que nous patientions un peu
pour avoir une idée plus claire pour en parler.
LA : Comment apprécier le geste de la grève
de la faim qu’observe votre ancien camarade
et frère, André Mba Obame ?
FB : J’ai, sur les ondes d’un de vos confrères,
appelé tous ceux qui l’approchent à le persuader de mettre fin à cet acte suicidaire. C’est un
compatriote valeureux, dont le pays a besoin,
sa famille a besoin de lui, ses amis. Moi je fais
partie de ceux qui l’aiment. A partir de là, il n’y
a pas à le laisser se sacrifier inutilement. Qu’il
reste vivant et qu’il apporte sa contribution à
l’édification du pays.

Transports : retour au rail
L’enterrement lui était promis. Bien au contaire, il connaît une nouvelle vigueur. C’est le retour au rail.
Par Hance Guèye

Les années 80 ont été mauvaises pour le rail
africain. La Banque mondiale, dans le cadre
des politiques d’ajustements structurels, lui a
porté un coup qui aurait pu lui être fatal. Dans
la chasse au « gaspi », le rail était une cible de
choix. Entreprises publiques, elles collectionnaient les déficits. « L’Etat doit se concentrer
sur ses tâches régaliennes. Faire rouler des trains
n’en fait certainement pas partie. Il doit s’en
retirer. Au mieux, en accordant la concession à
un privé. Sinon, il faut démanteler ». C’est ainsi
qu’au Sénégal, des lignes entières ont été supprimées, les rails vendus comme ferraille.
La banque privilégiait alors les routes, moins
coûteuses à la construction et plus rentables en
deçà d’un certain tonnage. De savants calculs
établissent que la voie ferrée simple est rentable entre 500 000 et 3 200 000 tonnes de fret
annuel. Mais, le coût d’exploitation d’une voie
ferrée électrifiée est deux fois moins élevé que
celui d’une route bitumée. Et on oubliait que le
seuil de rentabilité n’est pas figé.

Les films Western

Des projets à foison

Depuis les années 2000, le rail s’impose comme
le moyen incontournable de liaison du continent, comme le colonisateur l’avait compris en
créant les premiètres liaisons ferroviaires au
XIXe siècle.
Le président ivoirien Laurent Gbagbo est l’un
des partisans du chemin de fer. « L’objectif,
aujourd’hui, de l’Afrique, c’est son développement. Nous devons savoir qu’il n’y a pas de
développement sans le transport. L’Europe et
les Etats-Unis nous ont donné des exemples éloquents. Les chemins de fer en Europe ont apporté
le développement industriel en général. Pour
les Etats-Unis, nous connaissons tous les films
Western. Les films Western, ce n’est pas seulement pour nous amuser, c’est aussi pour nous
éduquer. Le chemin de fer allait vers l’ouest, et le
développement le suivait. »
Partout, en Afrique, l’exploitation de ressources minières, uranium au Niger, fer au Sénégal,
ou les impératifs de désenclavement, signent le
renouveau du rail africain.

Le Kenya et l’Ouganda veulent construire une ligne ferroviaire pour relier Mombasa et Kampala,
pour un coût estimé à un milliard de dollars.
Le projet Africarail, de 2000 km, qui réunit
quatre États (Bénin, Togo, Niger et Burkina),
est soutenu par la Banque africaine de développement (BAD). Le financement nécessaire,
estimé à trois milliards de dollars, devrait se
faire sous la forme d’un partenariat publicprivé. Le capital sera détenu à 10% par les Etats
membres, 20% par les opérateurs économiques
des pays membres et 70% par les investisseurs
internationaux. Une première table ronde des
bailleurs de fonds doit se tenir bientôt. Ce réseau serait ensuite étendu jusqu’en Ethiopie,
au Burundi et au Sud Soudan.
Un milliard de dollars est nécessaire pour relier la Zambie à la Namibie.
Il y a aussi des projets nationaux. Le Congo
démarre ce mois la construction de 500 km,
entre Djambala (centre) et le port de PointeNoire. Devrait suivre un second tronçon, de
1000 km, entre Brazzaville et Ouesso. Les tra-

vaux doivent durer cinq ans, pour un coût total de 12,15 milliards de dollars.
Le Mozambique a approuvé un projet d’investissement de 11 milliards de dollars, pour 2000 km
de rail, pour relier toutes les provinces du pays
La Tanzanie, le Rwanda et le Burundi veulent
se relier. Il leur faut trouver 3,5 milliards de
dollars. L’étude de faisabilité, financée par la
BAD, a conclu à la viabilité technique, économique et environnementale du projet.
Le Kenya et l’Ougada doivent signer un accord
dans les trois prochains mois pour un nouveau
chemin de fer Mombasa-Kampala.
La République démocratique du Congo et le
Congo ont signé, au début du mois à Kinshasa,
un mémorandum d’entente pour un pont-route–rail entre les deux capitales les plus proches au
monde. La seule étude de faisabilité financée par
la BAD a coûté 7,45 millions de dollars. Le projet est une tronçon de la transafricaine de Syrte
en Libye à Windhoek en Namibie. Toutefois, les
parlementaires de RDC s’opposent au projet,
qui profiterait selon eux au port de Pointe noire
au détriment de celui de Matadi.
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Issad Rebrab : une croissance à deux chiffres est
possible… sans la bureaucratie !
Que pense Issad Rebrab, patron de Cevital, le groupe privé algérien le plus dynamique, de la loi de Finances
complémentaire 2009, de la règle du 51% algérien dans les investissements, de la politique industrielle du gouvernement, de Desertec… La semaine dernière, Les Afriques a dévoilé les grands projets de Cevital. Nous livrons
aujourd’hui un entretien passionnant, où son soutien exprimé au gouvernement n’exclut pas une appréciation
très critique à l’égard de certains aspects de la politique économique du pays.
Propos recueillis par
Cherif Ghania et Ihsane El Kadi

Les Afriques : vous avez soutenu la doctrine
de la loi de Finances complémentaire 2009 ;
pourtant cela vous pénalise en tant que représentant de Hyundai en Algérie.
Issad Rebrab : Cela nous pénalise effectivement, mais ce qui est bon pour l’Algérie est
bon pour Cevital. L’Algérie doit préserver les
grands équilibres macroéconomiques, le recours aux lettres de crédit (CREDOC) est un
moindre mal. 2 ou 3% de vrais opérateurs
économiques seront peut-être affectés, mais il
faut bien s’attaquer à l’informel, qui gangrène
l’économie. On ne peut pas demander au gouvernement de lutter contre l’informel et crier

« Nous ne sommes pas les
seuls dans cette situation,
même Sonatrach n’est pas
autorisée, alors qu’elle veut
faire une partie de son chiffre
à l’international. »
au scandale lorsqu’il met en place des instruments pour y parvenir. Soyons raisonnable.
LA : L’obligation d’une majorité de 51% de
parts algériennes dans les investissements
est-elle judicieuse, dans le contexte économique actuel ?
IR : J’aurais, pour ma part, fait comme les
Saoudiens : un étranger ne s’installe dans
le secteur commercial que s’il a un partenaire saoudien détenant 51% des parts. En
Algérie, les choses sont inversées ! Est-il normal qu’un Saoudien représente Toyota en
Algérie, alors que Cevital n’a même pas le
droit de vendre ses produits en Arabie saoudite, s’il ne s’associe pas ?
LA : Le gouvernement semble faire un virage
dans sa démarche économique. Il met en place une politique des « champions dans l’industrie », quel est votre commentaire ?

IR : S’il veut reprendre les anciennes usines
vendues au privé pour produire du sucre ou de
l’huile, cela ne me gène pas. Je l’ai dit en toute
sincérité à Hamid Temmar, le ministre des
Participations et de l’Industrie : on ne peut pas
faire des champions avec des adultes, c’est-àdire avec des usines dont l’outil de production
est complètement obsolète. Les champions se
préparent ! Et ce n’est pas la faute des gestionnaires du secteur public, c’est le système qui
pose problème. Les entreprises comme ENIE
ou ENIEM ne peuvent devenir des champions
face à des unités de production de taille mondiale, produisant au meilleur coût et qualité
dans un marché totalement libre. La démarche
est vouée à l’échec.

IR : Nous ne sommes pas les seuls dans cette
situation, même Sonatrach n’est pas autorisée, alors qu’elle veut faire une partie de son
chiffre à l’international. On a des projets en
Iran, en Arabie saoudite et en Libye. Cevital est
sollicité par le Mali, le Nigeria et même par la
Macédoine. Pour la promotion de la zone de
Gafsa, le gouvernement tunisien met à notre
disposition le foncier industriel gratuitement,
un financement à perte de 25% plafonné à
850 000 euros, une exonération d’impôts et de
charges salariales sur dix ans. La Tunisie versera au groupe 260 euros pour chaque cadre recruté et 60 euros pour chaque ouvrier recruté.
En Algérie, nous avons des problèmes même
pour acheter des terrains.

LA : Dans l’espace euro-méditerranéen, des
pressions s’exercent sur les nouvelles orientations économiques de l’Algérie. Comprenezvous les partenaires qui disent que l’Algérie
fait fausse route ?
IR : Je suis solidaire de mon gouvernement,
c’est évident, mais, lorsqu’on fait fausse route,
il faut se le dire. S’agissant, par exemple, de la
stratégie industrielle telle qu’elle est pensée,
nous irons droit dans le mur. La vraie stratégie,
c’est celle qui permet d’être compétitif sur le
marché national et international. Un projet industriel qui n’est pas basé sur la compétitivité
à l’international est voué à l’échec. Il aurait été
bon d’avoir une concertation sur cette stratégie
industrielle. L’Algérie est un pays qui peut faire
sans problème une croissance à deux chiffres.
Le mal de l’Algérie réside dans une organisation méfiante, qui crée malaises, suspicions et
fuites de responsabilités. La bureaucratie sclérose le pays et inhibe la créativité.

LA : Où en est Desertec ?
IR : Le solaire j’y crois fermement ! C’est une
énergie inépuisable et propre. Le projet a besoin d’un grand espace et l’Algérie à un immense désert. 3% de la surface du Sahara peut
couvrir 100% des besoins de l’Europe et de
l’Afrique du Nord en énergie électrique ! Nous
avons invité les entreprises algériennes d’énergie à nous rejoindre. J’ai demandé au ministre de l’Energie, Chakib Khelil, de parrainer le
projet. Desertec est basé sur un procédé révolutionnaire, la cheminée solaire, qui produira
de l’électricité jour et nuit. Cevital a passé une
commande d’étude de faisabilité auprès d’un
bureau allemand et, si on obtient la licence, on
peut investir 50% du coût du projet. Pour cette
étude de faisabilité, le bureau d’étude allemand
nous a fait savoir qu’il va la faire financer à 70%
par son gouvernement.

LA : Avez-vous des projets à l’international ?
IR : Cevital est intéressé à faire des usines à
l’international, mais on ne nous y autorise
pas. La loi sur la monnaie et le crédit l’a prévu,
mais la Banque d’Algérie interdit au groupe de
transférer de l’argent pour réaliser ses projets
sur son propre compte devises.
LA : Comment expliquez-vous cette lecture
de la loi par la Banque d’Algérie ?

LA : Cevital est en train de changer de taille.
Il va falloir financer tous ces projets, à quand
une arrivée sur la Bourse d’Alger ?
IR : Vous avez raison, en dix ans, Cevital a connu
un développement très rapide. Nous sommes
arrivés à la conclusion qu’il faut restructurer
tout cela. Pour le financement, nous n’avons
aucun problème, nous ne sommes pas endettés. Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de
125 milliards DA en 2008 et nous escomptons
réaliser 149 milliards DA cette année. Pour
la restructuration du groupe, nous avons fait

Issad Rebrab : « Le mal de l’Algérie réside dans une
organisation méfiante, qui crée malaises, suspicions
et fuites de responsabilités. La bureaucratie sclérose
le pays et inhibe la créativité. »

appel à des compétences externes. Le conseil
d’administration est composé de six administrateurs, à l’exemple de Brahim Benabdeslam
du MDI, Hachemi Siagh de Stratégica ou encore d’Ahmed Tibaoui. Nous avons changé de
mode de gouvernance.
LA : En termes capitalistiques vous n’avez
donc pas besoin de vous ouvrir à d’autres
partenaires ?
IR : On doit investir 200 millions $ cette année et on va le faire sur nos propres cash-flows.
Pourquoi emprunter alors que les fonds propres sont supérieurs, à nos investissements
nets et que nos valeurs réalisables et disponibles valent deux fois notre endettement ?
Aujourd’hui, si on décide de liquider tout
notre endettement, on peut le faire sans problème. Lorsque vos fonds propres couvrent
100% de vos investissements, vous n’avez pas
à emprunter, on ne va sur un marché financier que quand on en a besoin. Les entreprises
qui ont de l’argent font face à des problèmes
bureaucratiques. Si on arrive à débloquer tous
nos projets, nous allons mettre un, deux, voire
trois unités opérationnelles du groupe à la
Bourse d’Alger. Nous avons actuellement une
dizaine de projets qui attendent d’être agréés,
c’est l’environnement qui nous empêche d’investir. Nous prévoyons néanmoins d’investir,
entre 2010 et 2012, l’équivalent de 4 milliards
de dollars et, là, nous serons obligés d’aller vers
des financements bancaires.

RD Congo : après les Chinois, les contrats
indiens…
La RDC, déterminée à surmonter son gap infrastructurel, vient de conclure un contrat de 263 millions de dollars
avec l’Inde.
La République démocratique du Congo et
l’Inde ont signé, le 29 octobre dernier à New
Dehli, un accord de financement de 263 millions de dollars pour des infrastructures. 213

L’Inde et la RDC ont signé un
accord de financement de 263
millions de dollars pour des
infrastructures. En prime, un
centre de formation pour des
jeunes surdoués en informatique
et un atelier pour initier les
femmes rurales à l’utilisation de
l’énergie solaire.

millions pour deux barrages, 50 millions pour
un chemin de fer dans Kinshasa et 25 millions
pour l’adduction d’eau.
C’est une forte délégation, comprenant notamment les ministres des Affaires étrangères,
Alexis Thambwe Mwamba, du Plan, Olivier
Kamitatu, des PTT, Louise Munga, ainsi que
le gouverneur du Kasaï Occidental, Trésor
Kapuku, qui a été envoyée en Inde par le président Kabila, qui a montré, ce faisant, l’importance qu’il accorde à cette coopération.

Kabila pense à son bilan
Ses grands chantiers ne pouvaient en être absents. A quelques encablures de la prochaine
élection présidentielle, Kabila pense déjà à
son bilan. Il se sait attendu sur ses chantiers,
dont il avait fait le thème central de sa cam-

pagne électorale. Il pensait avoir fait le plus
difficile en signant des contrats de troc avec
la Chine, minerais contre construction d’infrastructures, pour neuf milliards de dollars.
Malheureusement, le Fonds monétaire international s’y est opposé. Avec un argument
sonnant et trébuchant, le passage au Club de
Paris pour l’effacement d’une dette publique
d’environ dix milliards de dollars. Les contrats
chinois avaient alors dû être amputés de trois
milliards, avec une garantie du gouvernement
sur trois milliards seulement.
La Chine pourrait contribuer à soigner le bilan.
La requête pour les cinq chantiers, introduite
depuis 2008, a été réitérée. En espérant qu’en cas
d’accord les partenaires ne s’y opposeront pas.
Sans doute échaudé par le précédent chinois,
le gouvernement évitera-t-il tout risque que le

contrat puisse alourdir la dette du pays, comme
le reproche en a été fait pour les contrats chinois.

Transferts de technologies
La notoriété indienne dans les technologies
nouvelles imposait également à la RDC de
chercher à bénéficier du savoir-faire indien. Un
centre de formation pour des jeunes surdoués
en informatique à Kinshasa, ainsi qu’un atelier
pour initier les femmes rurales à l’utilisation
de l’énergie solaire, bien que n’étant pas prévus
dans l’accord, devraient néanmoins être considérés avec bienveillance par New Delhi.
En marge des discussions avec le gouvernement,
la délégation congolaise a aussi rencontré des
industriels indiens pour leur présenter des opportunités d’investissement dans le pays.
HG
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La contrefaçon en Afrique (1ère partie)

Faux médicaments: le grand péril de l’Afrique
200 000 décès pourraient être évités, si les médicaments utilisés contre le paludisme étaient conformes. L’appel
de Cotonou marque-t-il un nouveau départ dans la lutte contre les faux médicaments ?
Au grand dam des pharmacies
Le problème est global. Au Sénégal, 35% des
médicaments vendus hors des pharmacies sont
faux. Le pays vient d’édicter des mesures énergiques pour mettre fin au commerce des médicaments dans la rue. Au Bénin, qui compte le

Les marges seraient désormais
en passe de rattraper celles de
la drogue.

moins contrôlé », explique le professeur Marc
Gentilini, médecin de la Fondation Chirac.
« De plus en plus de morts sont liées à la prise
de médicaments trafiqués, sous-dosés ou contenant des impuretés ; on a même vu des vaccins
qui étaient remplacés par de l’eau », a déploré le
professeur Gentilini.
MBF

L’Appel de Cotonou

seul laboratoire de la région, environ 85% des
consommateurs de médicaments s’approvisionnent sur le marché informel. Le commerce
des faux médicaments occupe 6000 personnes,
au grand dam des pharmacies, qui accusent
un manque à gagner évalué à 30 milliards de
FCFA. Le manque à gagner est tout aussi important pour les recettes de l’Etat. A l’échelle
mondiale, les faux médicaments rapportent 45
milliards d’euros par an et représentent, selon
l’OMS, près de 10% du marché mondial.

Le bénéfice est de 6000 à 20 000%
« Les trafiquants ont compris que c’était plus profitable que de la drogue, parce que c’est beaucoup moins contrôlé. »

Par Mohamed Baba Fall, Casablanca

L’appel de la fondation Jacques Chirac pour
une conférence internationale en 2010, à
Genève, pour fixer les règles de lutte contre
les faux médicaments, intervient alors que de
nombreux pays africains commencent à mesurer l’ampleur des médicaments contrefaits sur
la santé publique. D’après l’OMS, un médica-

ment sur quatre utilisé dans les pays en développement serait faux. Et d’enfoncer le clou :
« Quelque 200 000 décès par an pourraient être
évités, si les médicaments prescrits contre le paludisme étaient conformes à la règlementation. »
D’où cette mobilisation sans précédent de sept
chefs d’Etat africains autour de l’ancien président français, le 12 octobre dernier, pour signer l’appel de Cotonou (voir encadré).

Les marges seraient désormais en passe de rattraper celles de la drogue. Interrogé par l’AFP,
Amor Toumi, de l’OMS, note qu’un comprimé
de faux Viagra coûte 0,05 dollar à fabriquer et
que le bénéfice est de 6000 à 20 000%, selon
qu’on le vende sur Internet (3 dollars) ou sur le
marché officiel (10 dollars). D’après la Fondation
Chirac, « 50% des produits pharmaceutiques vendus sur la toile sont faux ou falsifiés ».
« Les trafiquants ont compris que c’était plus profitable que de la drogue, parce que c’est beaucoup

L’Appel de Cotonou contre les faux médicaments a été signé par l’ancien président
français et les chefs d’Etat du Bénin, Boni
Yayi, du Burkina Faso, Blaise Compaoré,
du Niger, Mamadou Tandja, du Sénégal,
Abdoulaye Wade, du Congo, Denis
Sassou NGuesso, de Centrafrique, François
Bozizé, et du Togo, Faure Gnassingbé, ainsi
que par des représentants d’organisations
internationales.

Economie - politique
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L’Inde accorde une ligne
de crédit de 263 millions $
pour des barrages
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Afrique
du Sud
Perte de plus d’un million
d’emplois
Le volume des pertes d’emplois
en Afrique du Sud devrait dépasser un million, d’ici la fin de
l’année en cours, selon le syndicat Solidarity. « Plus de 770 000
salariés ont perdu leur emploi en
Afrique du Sud au cours des 12
derniers mois, depuis le début
de la mauvaise conjoncture économique, au troisième trimestre
2008 », affirme un communiqué
de l’Union syndicale. Les statistiques officielles font état d’un
taux de chômage de 24,5% au
troisième trimestre 2009, contre
23,6% auparavant. « Solidarity
craint désormais de voir le nombre de destructions d’emplois,
pour 2009, dépasser la barre d’un
million, d’ici la fin du prochain
trimestre. »

En bref -
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Un sommet touristique du G20
en février 2010
La première réunion des ministres du Tourisme du G20 aura
lieu, du 22 au 24 février 2010,
dans la province du Gauteng, en
Afrique du Sud, a annoncé le ministre du Tourisme, Marthinus
Van Shcalkwyk. Selon ce dernier,
de tous les secteurs de l’économie sud-africaine, c’est le tourisme qui a le mieux résisté à la
crise financière, contrairement
aux secteurs de la construction
et l’industrie automobile. En
2008, le pays a accueilli 9,5 millions de touristes et enregistré
une croissance de 23,5% des revenus touristiques.

Algérie
65% des immigrants clandestins
interceptés en Espagne proviennent d’Algérie
Selon l’Agence européenne
pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne
(Frontex), 65% des immigrants
clandestins
interceptés
en
Espagne, en 2009, provenaient
de l’Algérie, et la majeure partie l’a été au niveau des côtes
du Levante espagnol. Frontex
indique, également, une baisse
de plus de la moitié des arrivées
illégales aux frontières espagnoles terrestres et maritimes,
avec la mise en échec, durant
l’année en cours, de pas moins
de 700 tentatives d’immigration clandestine, contre 17 000
entrées en 2008.

L’Union européenne fournit
55% des importations
Au premier semestre 2009,
54,9% du volume global des
importations de l’Algérie provenaient de l’Union européenne,
selon les chiffres de l’Office national des statistiques (ONS).
Cela correspond à un montant
de 804,3 milliards de dinars au
premier semestre 2009, soit une
hausse de 24,2% par rapport à
la même période de 2008. Les
pays asiatiques viennent en seconde position, avec une part
des importations de 21,9%,
contre seulement 2,5% en provenance des pays arabes, et ce,
malgré l’adhésion de l’Algérie à
la Grande zone arabe de libreéchange (GZALE).

Botswana
Un prêt de 153 millions d’euros
de la BAD
La Banque africaine de développement (BAD) a accordé un prêt de
153 millions d’euros au Botswana
pour financer la construction de
la centrale électrique à charbon
Morupule B, d’une capacité de
600 MW (4 x 150MW), ainsi que
des infrastructures de transport
d’électricité. La future centrale
sera construite non loin de la centrale Morupule A, qui date de 25
ans. Le pays importe 80% de ses
besoins en électricité, essentiellement depuis l’Afrique du Sud,
pour satisfaire la demande croissante, qui a atteint 500 MW en
2008 et devrait passer à 600 MW
en 2012.

Cameroun
9,9 milliards FCFA pour la
construction d’un nouvel hôpital à Douala
Près de 10 milliards FCFA seront
consacrés à la construction du
nouvel hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Douala. Le
gouvernement chinois a contribué à hauteur de 3,7 milliards
FCFA. Le reste du montant est
une dotation du gouvernement
camerounais. Considéré comme
le plus grand en Afrique centrale dans ces deux spécialités,
cet hôpital s’étalera sur 14 000
hectares et disposera d’une capacité d’accueil de 300 lits. Il
sera également composé de bâtiments administratifs, d’imagerie médicale, de laboratoires, de
services d’urgence, de consultations pédiatriques, gynéco obstétriques et d’un service spécial
pour la médecine traditionnelle
chinoise.

Bénin

Vers l’adoption d’une
politique nationale
foncière et domaniale

Un Livre Blanc sur le foncier et une déclaration de politique nationale en matière foncière et domaniale seront
bientôt adoptés au Bénin. Ces documents « permettront
d’assurer aux populations un accès sécurisé à la terre, à travers une administration foncière efficace. L’objectif visé est de
faciliter l’investissement et la création d’un marché immobilier utilisant la propriété foncière comme actif monnayable »,
a déclaré Bio Seydou Baguiri, responsable du projet. Pour
lui, en l’absence d’une « garantie foncière », de nombreux
projets économiques « n’ont pu voir le jour ».

La République démocratique du Congo (RDC) a obtenu
une ligne de crédit de 263 millions de dollars de la part
de l’Inde, pour financer la construction de deux barrages
hydroélectriques et d’un tramway. Le ministre congolais
des Affaires étrangères, Alexis Thambwe Mwamba, a précisé que 168 millions de dollars serviront au financement
du barrage de Katende, 45 millions à celui de Kakobola et
50 millions de dollars sont destinés au chemin de fer urbain de la capitale Kinshasa. L’Inde aidera également à la
construction d’un centre de formation en Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
et d’un atelier pour la formation aux techniques de l’énergie solaire, destiné aux femmes.

Cap Vert

Le nombre d’entreprises augmente de 38%
Selon un récent recensement des
entreprises, mené par L’Institut
national des statistiques (INE)
du Cap-Vert, le nombre d’entreprises a augmenté de 38% entre
2002 et 2007. Il est passé de 5460
à 7512 durant cette période.
L’île de Santiago vient en tête,
avec 3233 entreprises, suivie de
Sao Vicente avec 1531 PME, Sal
(775), Santo Antao (522), et 202
pour Boavista. Cependant, cette
dernière est celle qui a enregistré
la plus grande augmentation de
nouvelles entreprises, avec un
taux de 88%.
La BAD accorde un prêt de
40 millions d’euros
Le Cap Vert a bénéficié d’un prêt
de 40 millions d’euros accordé
par la Banque africaine de développement (BAD) pour aider
le pays à résister à l’impact de la
crise financière internationale
et maintenir son programme de
réformes. Le prêt financera les
réformes dans les domaines de la
gestion des finances publiques et
du le climat des affaires.

Congo RDC
Les milices reprennent du service en Ituri
Selon la Mission des Nations
Unies en RDC (MONUC), les
milices armées du Front populaire pour la justice au Congo
(FPJC) se réinstallent dans leurs
anciens sanctuaires d’Ituri, dans
le nord-est de la RDC. Le porteparole militaire de la MONUC,
Ben Mohamed Moez, a fait
état de pillages et d’actions de
banditisme.

Rapatriement de 502 réfugiés
par la Zambie
Selon le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les Réfugiés
(HCR), les autorités zambiennes
ont procédé au rapatriement de
502 Congolais réfugiés sur son
territoire, ce qui porte à près
de 15 700 le nombre de ressortissants de la RDC revenus dans
leur pays depuis mai dernier. Le
HCR a précisé que les rapatriés
avaient fui la guerre civile qui
ravageait l’ex-Zaïre. Le délégué
du HCR à Lusaka, James Lynch,
a invité les Congolais réfugiés en
Zambie à participer au programme de rapatriement volontaire,
qui s’achève à la fin de l’année
2009. Quelque 35 000 Congolais
sont réfugiés en Zambie, dont
18 000 vivent dans les camps de
Mwange et Kala, dans l’extrême
nord du pays.
Des milliers de réfugiés fuient
vers le Congo-Brazzaville
Quelque 7000 personnes se sont
réfugiées au Congo-Brazzaville,
fuyant des affrontements ethniques dans le village de Dongo,
dans la province de l’Equateur,
au nord de la République démocratique du Congo (RDC).
En une semaine, ce sont au total 13 000 réfugiés qui sont arrivés en République du Congo,
selon le porte-parole du Haut
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR).
Des villageois ont tué 47 policiers qui tentaient de s’interposer aux affrontements entre
les habitants de deux villages
voisins, représentant deux ethnies différentes, en raison d’un
contentieux sur les droits de
pêche. Des dizaines de civils
ont également trouvé la mort

Côte d’Ivoire

Le Ghana offre son aide
pour les élections
A l’issu d’un entretien qu’il a eu à Accra avec son homologue ivoirien Laurent Gbagbo, le président ghanéen, John
Atta-Mills, a annoncé la disponibilité de son pays pour
aider la Côte d’Ivoire à organiser les élections présidentielles, qui devaient se tenir le 29 novembre prochain avant
d’être reportées à une date ultérieure. « Nous avons dans ce
domaine une expérience importante à partager avec la Côte
d’Ivoire », a déclaré Atta-Mills.

L’ambassadeur de France au
Gabon, Jean Didier Roisin, a eu
des entretiens avec le président
Ali Bongo, pour lui faire part
de la proposition du président
français, Nicolas Sarkozy, de
renforcer la coopération militaire entre les deux pays et de
dynamiser les manœuvres défensives militaires du Gabon. « Je lui ai présenté le projet d’accord de partenariat de défense entre la France et le
Gabon. Vous savez que le président Nicolas Sarkozy annonçait qu’il serait proposé à nos différents partenaires et, donc,
en premier au Gabon », a déclaré le diplomate français, à
l’issue de ces entretiens.
dans ces violences et plusieurs
villages ont été incendiés.

Egypte
1,8 milliard $ seront investis
dans des projets d’infrastructures
Le gouvernement égyptien prévoit
d’investir environ 10 milliards LE
(1,8 milliard $) dans des projets d’infrastructures, a annoncé
le président Hosni Moubarak,
s’adressant au congrès annuel du
Parti national démocrate.
De nouvelles privatisations en
vue
Le ministre de l’Investissement
a annoncé la vente d’une part
de 49% de certaines sociétés publiques. Il s’agit d’un retour au
programme de privatisation, qui
avait été suspendu. Le secteur
public comprend actuellement
150 entreprises. Leurs dettes envers les banques, qui s’élèvent à
8 milliards de LE, seront réglées
prochainement par un programme d’échange contre des actifs, a
indiqué le ministre.
Demande de main d’œuvre en
baisse
La demande de main-d’œuvre a
régressé en septembre dernier. Un
rapport du centre d’information
du Conseil des ministres a montré
que le nombre d’employés recrutés dans le secteur privé a baissé
de 18,8% en septembre, par rapport à août, pour se chiffrer à 3150
employés. Le rapport a également
noté la baisse d’offres d’emplois
dans la presse de 46%, ainsi qu’une
baisse de 50,4% des demandes
d’employés égyptiens à l’étranger.
Réception d’un second lot de
vaccins antigrippe A H1N1
Un second lot de 70 000 doses
de vaccins antigrippe A H1N1
a été acheminé vers l’Egypte,
depuis la Grande-Bretagne. Ce
qui porte à 150 000 les doses
de vaccin réceptionnés par le
pays en moins d’une semaine.
Le ministre de la Santé, Hatem
El-Gabali, avait annoncé qu’une
commande de 5,5 millions de
doses de vaccin contre la grippe
H1N1 devrait être livrée au courant du mois de novembre. Un
sixième cas mortel de grippe
H1N1 a été signé le 3 novembre
dernier, dans le pays, parmi plus
d’un millier de cas confirmés.
Droits de douanes sur l’exportation du granit et du marbre
L’Egypte va probablement imposer des droits de douanes sur l’exportation du granit et du marbre,
à hauteur de 80 LE la tonne.
Nouvelles subventions pour le
coton, le blé et la canne à sucre
Le Parti national démocrate
(PND) a annoncé de nouvelles

subventions à la production du
coton, du maïs, du blé et de la
canne à sucre. Le prix du blé,
qui sera versé aux agriculteurs,
devrait se situer entre 240 et
270 LE la tonne, le coton entre
650 et 700 LE par quintal, et la
canne à sucre entre 225 et 250
LE la tonne. Les départements
ministériels du Commerce, de
l’Agriculture, de l’Industrie et de
l’Investissement, estiment que
ces prix payés aux producteurs
sont suffisants pour couvrir
les coûts de production et une
marge bénéficiaire raisonnable.
Le gouvernement veut encourager les agriculteurs à augmenter
la production de ces cultures,
pour assurer la disponibilité des
denrées de base et réduire les
importations alimentaires.
Ayman Nour interdit de voyage
aux USA
Le chef de l’opposition, Ayman
Nour, a déclaré, mercredi dernier,
avoir été empêché par les autorités
égyptiennes de se rendre à New
York, à l’invitation du Council
on Foreign Relations. En octobre,
Ayman Nour avait lancé une campagne visant à empêcher le président Mourabak de transmettre le
pouvoir à son fils, Gamal.

Gabon
Les primes versées aux personnels de santé
Attendues
depuis
plusieurs
mois, les primes réclamées par
le Syndicat national des personnels de santé (SYNAPS) ont été
finalement versées. Ces primes
mensuelles de servitude varient, selon les grades, de 60 000
à 80 000 FCFA et de 100 000 à
150 000 FCFA pour les catégories
A1 et A2. Une grève avait complètement paralysé le secteur de la
santé durant les 5 premiers mois
de l’année 2009.

Guinée
L’ONU désigne des juges pour
enquêter sur la répression
Le président de l’Organisation
guinéenne des droits de l’Homme (OGDH), Thierno Maadjou
Sow, a accueilli avec satisfaction
la désignation par le Secrétaire
général des Nations unies, Ban
Ki-moon, de trois juges pour
enquêter sur la répression d’un
meeting de l’opposition, le 28
septembre dernier, qui a fait
plusieurs dizaines de morts et
autant de blessés. Les 3 juges
sont Mohamed Bedjaoui, juriste,
ex-ministre des Affaires étrangères de l’Algérie, Françoise
Ngandahyo Kayiramirwa, exministre de la Solidarité, des
Droits de l’Homme et du Genre
du Burundi et la Mauricienne
Pramila Patten, membre du
Comité des Nations unies pour
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« Barcelone-Méditerranée va plus vite que l’UPM »
Jordi Hereu, 42 ans, est le maire socialiste de la ville de Barcelone. Militant de l’intégration avec la rive sud de
la Méditerranée, ses convictions sont fortes. Il en parle aux Afriques, qu’il a reçu dans l’ancien Palais royal de la
Catalogne, siège de la Mairie.
Par Ihsane El Kadi, envoyé spécial

Les Afriques : Barcelone va accueillir le secrétariat de l’UPM, début 2010. Nous savons
qu’en votre qualité de maire vous travaillez
beaucoup pour faire de votre ville une capitale de la Méditerranée. En quoi cette ambition est-elle légitime ?
Jordi Hereu : Je ne vais pas citer la naissance
du processus euro-méditerranéen à Barcelone,
en 1995. En fait, depuis 30 ans, nous travaillons
à devenir une référence urbaine dans la zone
Méditerranée. Comment ? En rénovant tous
les quartiers défavorisés d’antan, en développant un urbanisme de mixité sociale et d’intégration interculturelle. Barcelone a une tradition d’ouverture, en particulier depuis le XIIIe
siècle, où l’on construisait ici les bateaux du
commerce en Méditerranée. C’est aussi, depuis
de nombreuses années, une ville de rencontre
et de dialogue avec la rive sud, avec sa Chambre
de commerce, ses syndicats, ses organismes,
comme le montre, par exemple, la tenue de la
semaine méditerranéenne des leaders économiques, en ce moment. En plus d’être le siège
de l’UPM, Barcelone est un agent très actif
dans le développement des projets régionaux.
Tout cela fait, naturellement, de Barcelone un
des pôles de référence en Méditerranée, mais
pas le seul. Nous croyons beaucoup à la force des réseaux. Celui des villes peut apporter
beaucoup à l’intégration régionale. En plus,
la dynamique avance plus vite au niveau des
municipalités. A Barcelone, nous n’avons pas
attendu l’arrivée de l’UPM.
LA : Vous voulez dire que la ville se met à
l’heure de la Méditerranée sans attendre les
financements multilatéraux ?
JH : Quant je pense à Barcelone, métropole internationale, j’ai deux tropismes en tête, l’Europe et le bassin Méditerranéen. Pour l’Europe,
je travaille pour l’arrivée du TGV à Barcelone.
Cela nous arrimera au nord du continent. Pour
la Méditerranée, ce ne sont pas les projets qui
manquent. Nous venons de lancer les travaux
d’un grand pôle dédié aux institutions internationales, et particulièrement méditerranéennes,
sur le site rénové du légendaire Hospital san
Pau, (classé patrimoine de l’UNESCO). Nous
avons densifié les échanges avec les villes du

est une vraie opportunité pour construire
Barcelone. Je passe beaucoup de temps à expliquer cela à mes concitoyens. Nous veillons
bien, dans le même temps, à rendre la ville
plus confortable pour ses habitants et pas seulement une attraction internationale.

Jordi Hereu : « La ville de Barcelone sera plus forte, la Catalogne plus riche, si les économies du Maghreb sont plus
développées. D’ailleurs cette vision est partagée par le Conseil municipal. »

bassin méditerranéen. L’expérience architecturale de Barcelone est recherchée. Mais, nous
voulons apprendre aussi des autres. Par exemple, la ville de Barcelone est impliquée dans
la réalisation d’une médiathèque à Fès. Les
connaissances ont circulé dans les deux sens.
LA : Cette vision généreuse du rôle de
Barcelone est très appréciée sur la rive sud,
mais, en temps de crise et de repli nationaliste, vous sentez-vous soutenu par vos administrés qui sont aussi vos électeurs ?
JH : En effet, la tentation de se refermer existe
et elle peut se renforcer en temps de crise. Ce

serait une erreur. C’est aussi par égoïsme que
je veux contribuer à développer la coopération avec le Sud. La ville de Barcelone sera plus
forte, la Catalogne plus riche, si les économies
du Maghreb sont plus développées. D’ailleurs,
cette vision est partagée par le conseil municipal. Nous destinons un pourcentage de notre
budget à la coopération internationale, dont
une bonne partie va à la région Méditerranée.
J’ai défendu le maintien de ce budget, alors que
la tentation était forte de le réduire à cause de
la baisse des recettes fiscales, et le programme
a été approuvé à l’unanimité. La diversité que
nous propose notre ancrage méditerranéen

LA : Comment abordez-vous la question de
l’intégration, qui est devenue souvent le plus
gros problème de vos confrères des grandes
villes européennes ?
JH : Nous arrivons, à Barcelone, plus tard que
les autres sur ce terrain, et donc, avec beaucoup d’humilité. J’en parle souvent avec mes
collègues, en effet. Nous ne voulons pas commettre les erreurs des autres. Nous avons déjà
une approche de l’urbanisme qui ne laisse
pas le marché dessiner seul la ville. Nous savons où cela mène. Nous avons une proportion d’étrangers, hispaniques, maghrébins ou
asiatiques dans tous les quartiers de la ville. Le
mélange est l’unique solution. Nous ne voulons pas de rupture entre les communautés.
Le rôle de Barcelone dans la construction de
l’Union pour la Méditerranée peut d’ailleurs y
contribuer. Voyons tout ce que nous pouvons
espérer d’une paix entre Israël et la Palestine.
Avons-nous une autre alternative que celle-là ?
Maintenant, il faut lutter contre les préjugés et
les clichés. J’étais la semaine dernière au Maroc
et j’ai lancé un appel pour que nos voisins de
la rive sud viennent défendre la réalité de leurs
pays chez nous, une réalité souvent bien différente de l’image que se représente l’opinion.
Une maison du Maroc va être inaugurée chez
nous. Nous avons choisi le site emblématique
du Montjuich pour l’accueillir. Il s’agit d’une
bâtisse de la municipalité. Par contre, nous
n’avons pas vocation à donner un terrain pour
la construction d’une mosquée. Nous avons
un Conseil municipal des religions, où toutes
les religions dialoguent entre elles. Nous sommes à l’écoute des attentes. Nous sommes un
pays laïc, mais nous sommes très conscients de
l’importance du fait religieux. Nous veillons
beaucoup à assurer l’égalité des chances par
l’éducation, le logement et la santé. Pour le
reste, nous avons une certaine conception de
l’espace public. Il ne faut pas qu’un groupe
s’impose. Il y a un code central de valeurs qui
nous réunit.

Le Congo, champion du monde de l’endettement
Le Congo Brazzaville est le pays le plus endetté au monde par habitant. A peine désendetté, dans le cadre de l’Initiative pays pauvres très endettés (PPTE), il réemprunte à tout va. Pour qui, pour quoi ?
Par Chérif Elvalide Sèye

Selon les spécialistes, personne, à commencer
par le gouvernement, n’en connaît le montant
exact. Le Congo-Brazzaville est également le
pays contre lequel existe le plus grand nombre
de plaintes de créanciers commerciaux.
En 2005, le fond vautour Kensington, à
Londres, a porté plainte contre le Congo, accusant la Société nationale des pétroles congolais (SNPC) d’avoir détourné des revenus du
pétrole, pour l’empêcher de rembourser. Le
Congo fait valoir que le fonds vautour a acheté
la dette de 32 millions de dollars pour 1,5 million, afin de réclamer 300 millions de dollars.
Pourquoi, s’interroge tout le monde, le Congo
n’a-t-il pas racheté ces créances quand elles
ne valaient plus rien sur le marché ? Les fonds
vautours détiennent près de 10% des créances
congolaises. Kensington a multiplié les plaintes. En Belgique, il a obtenu la saisie de 10,8
millions d’euros de la coopération avec le pays.
En octobre 2007, une autre action a été couronnée de succès aux Etats-Unis, pour 400
millions de dollars.
D’autres créanciers rodent aussi. Walker

International, AF CAP, Elliott Associates, FG
Hemisphere, ainsi que des banques, BNP Paribas,
la Société Générale, Banco do Brasil, des pétroliers, des investisseurs, des hommes d’affaires…

Pires conditions
La dette privée est difficile à quantifier, car
nombre d’entreprises publiques, à commencer par la société nationale pétrolière, ont été
autorisées à en contracter. Pour le pays, ces
emprunts ont l’avantage de n’être soumis à
aucune conditionnalité. C’est peut-être ce qui
permet la disparition de 250 millions de dollars chaque année, selon Global Witness « sans
laisser de trace ».
Les emprunts ont été contractés aux pires
conditions, avec des taux d’intérêt prohibitifs.
Ils sont gagés sur le pétrole. « 75% des emprunts
contractés entre 1995 et 2000 », selon le FMI.
Le Ministère congolais des finances a soutenu,
que « cinq créanciers, parmi lesquels les banques
françaises BNP et Société générale, détiennent
la totalité de la dette gagée. Leur bonne compréhension nous a permis d’obtenir un rééchelonnement. Nous avons payé l’an dernier 155 milliards de FCFA, au titre de la dette gagée, dont

75 milliards à la BNP et à la SG ».
Le plus terrible, est que le pays ne semble pas
avoir profité le moins du monde de tous ces
emprunts. « Tous les projets ont connu la faillite
ou l’abandon. Seules les dettes sont restées. Avec
intérêts. » Dans ces conditions, on se demande
comment la Banque mondiale a pu faire profiter le Congo de l’Initiative pays pauvres très
endettés (PPTE). Le président Chirac est montré du doigt. Il aurait fortement insisté pour.

Dette publique
Le Congo peut espérer, grâce au PPTE, un effacement de la dette publique, qui s’élevait fin
2005 à environ 9 milliards de dollars, soit plus
de deux fois le PIB du pays et plus de huit fois
les recettes fiscales annuelles. En décembre
2004, il avait bénéficié d’allègements. Malgré
tout, la dette était toujours jugée, en 2005,
insoutenable.
Finalement, le PPTE l’a enfoncé, en lui permettant de contracter 584 millions de dollars
auprès de la Chine. En janvier 2007, la Banque
de France a placé le Congo en première place
des pays qui ont de forts risques de ré-endettement suite à des annulations de dette.

Pourtant, le pays peut compter sur des revenus
pétroliers annuels d’environ 3 milliards de dollars, mais il est vrai, comme le note la Banque
mondiale, que si le PNB per capita a atteint 1100
dollars en 2006, contre 640 en 2003, « les conditions de vie et les opportunités économiques de la
plupart de ses habitants sont plutôt décevantes,

Dans ces conditions, on se
demande comment la Banque
mondiale a pu faire profiter
le Congo de l’Initiative Pays
pauvres très endettés (PPTE).
Le président Chirac est montré
du doigt. Il aurait fortement
insisté pour.
50% de la population étant encore pauvre, des
indicateurs d’éducation et sociaux insatisfaisants.
C’est qu’il reste un grand agenda inachevé dans la
transparence du secteur pétrolier et la gestion des
dépenses publiques », note la Banque mondiale.
Presqu’un euphémisme…
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Mali

Environ 800 millions $
pour des projets au nord
du pays

En bref -

Le Programme décennal
de développement des
régions du nord du Mali
a déjà bénéficié de plus
de 356,6 milliards FCFA
(environ 800 millions de
dollars), distribués dans
le cadre de la politique de
consolidation de la paix dans cette zone, particulièrement
touchée par la pauvreté et point de départ de la rébellion
Touareg. Le directeur général de l’Agence de développement du Nord-Mali (ADN), Mohamed Ag Mahmoud,
estime que le montant global devrait atteindre les 773
milliards FCFA, pour financer 39 projets recensés par le
Forum de Kidal, tenu en 2006, dont deux projets prioritaires totalisent à eux seuls 392,5 milliards FCFA. Parmi
ces projets figure la construction du barrage de Taoussa,
qui devrait démarrer dès 2010.
l’élimination des discriminations contre les femmes.
Jean Ping qualifie la situation de
« dangereuse »
« La Guinée se trouve dans une
situation très dangereuse », a déclaré Jean Ping, le président de
la Commission de l’Union africaine (UA). « L’UA a donné un
ultimatum à la junte militaire,
dirigée par le capitaine Dadis
Camara, pour revenir à leur
engagement antérieur, sinon
des sanctions seront imposées.
L’ultimatum a pris fin le 17 octobre, le jour où la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pris
sa décision sur la Guinée », a-t-il
ajouté.
Des restrictions de voyage pour
les membres de la junte
Les membres de la junte militaire de Guinée ont été soumis
à des restrictions de voyage par
le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA),
qui a également décidé de geler
les avoirs et les biens du capitaine Moussa Camara et de ses
collaborateurs. « Le Conseil,
en collaboration étroite avec la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et les membres du
Groupe de contact international
en Guinée, prendra toutes les
mesures nécessaires pour faire
appliquer ces sanctions ciblées »,
indique un communiqué.

Kenya
Luis Moreno-Ocompo veut faire
comparaître les responsables
des violences de 2008
Le procureur de la Cour pénale internationale était jeudi
à Nairobi. Il doit discuter avec
les président et Premier ministre kényans des modalités
des poursuites de la CPI contre
les instigateurs des violences post-électorales de 2008.
Luis Moreno-Ocampo devait
rencontrer le président Mwai
Kibaki et le Premier ministre
du gouvernement de coalition,
Raila Odinga. Les services de
M. Moreno-Ocampo mènent,
depuis février 2008, un « examen préliminaire » sur les violences politico-ethniques qui
ont fait 1500 morts et 300 000
déplacés après la réélection
controversée de M. Kibaki, le 27
décembre 2007. Le procureur a
indiqué qu’il était déterminé à
faire comparaître devant la CPI
les principaux responsables des
violences de 2008 au Kenya et
de laisser un tribunal spécial
kényan juger les accusés de second plan.

Liberia
Lancement du passeport biométrique
Le gouvernement libérien a
procédé au lancement d’un
passeport biométrique répondant aux exigences de l’Organisation internationale de
l’aviation civile (OACI), relatives aux passeports lisibles à
la machine. Selon la directrice
des passeports, Mme Tennema
Deline, les Libériens de la diaspora devront se rendre dans
les ambassades pour obtenir
les nouveaux documents de
voyage. Avril 2010 est la date
limite, fixée pour tous les pays,
pour introduire l’utilisation
des passeports biométriques,
dont les caractéristiques ont été
établies par l’OACI pour éviter
la fraude des papiers d’identité,
améliorer la sécurité aux frontières et permettre un contrôle
plus rapide dans les aéroports.

Libye
La Suisse suspend un accord de
normalisation
Evoquant un manque de « collaboration » de la Libye, le porteparole du gouvernement suisse,
André Simonazzi, a annoncé la
suspension de l’accord de normalisation des relations, signé
le 20 août dernier avec Tripoli,
pour mettre fin aux tensions
diplomatiques survenues à la
suite de l’arrestation à Genève
de Hannibal Kadhafi. « Il est
notoire que Tripoli refuse toute
collaboration. Les deux ressortissants suisses, enlevés en violation
du droit international, sont retenus dans un lieu inconnu à ce
jour » en Libye, a précisé André
Simonazzi. Berne affirme que
l’accord incluait la libération de
deux hommes d’affaires helvétiques, dont l’un dirigeait la filiale libyenne du groupe d’ingénierie ABB et l’autre une PME
helvétique, retenus en Libye
depuis juillet 2008 en mesure de
rétorsion à la suite de l’affaire
Hannibal.

Maroc
Hausse de l’indice des prix à
la production industrielle et
minière, selon le HCP
Selon les résultats de l’enquête
mensuelle sur les prix à la production industrielle, énergétique
et minière, publiés par le Haut
Commissariat au Plan (HCP),
l’indice des prix à la production
du Maroc a enregistré une hausse dans les secteurs des « industries manufacturières » et « extractives », en septembre dernier.

Pour le premier, l’indice des prix
a augmenté de 0,6% par rapport
au mois d’août, en raison notamment d’une hausse de 2,3%
des prix dans le « raffinage de pétrole » et de 0,7% dans les « industries textiles ». Pour le secteur
des « industries extractives »,
l’indice des prix a augmenté de
0,4%, suite à l’accroissement de
7,4% du bitume.
Les reproches faites à Reporters
sans frontières
Reporters sans frontières (RSF)
est accusée par les autorités marocaines de faire une
abstraction systématique des
avancées en matière de liberté
de la presse. « Le fait de camoufler de manière systématique et méthodique toutes nos
qualités n’est pas très déontologique », a déclaré le ministre
de la Communication, Khalid
Naciri, qui a dénoncé l’organisation, par Jean-François
Julliard, secrétaire général de
RSF, d’une conférence de presse
à Casablanca sans autorisation.
Dans le dernier rapport publié
par RSF, le Maroc a été déclassé
au 127e rang sur 175 pays, soit 5
places de moins qu’en 2008.

Maurice (Île)
Discussion avec la Turquie pour
des accords de libre-échange
En entamant, la semaine passée,
le dernier cycle de leurs négociations, l’Ile Maurice et la Turquie
se rapprochent d’un accord final de libre-échange (FTA). L’Ile
Maurice espère exporter ses produits industriels vers la Turquie
sans payer de taxe et demander
un accès préférentiel sur le marché turc, pour des produits tels
que le thon, les fleurs, les fruits
secs, le thé, les nouilles et les
boissons alcoolisées. Un quota
d’exportation de 15 000 tonnes
de sucre est également visé. En
contrepartie, Maurice est prête
à libéraliser progressivement
les importations de matières
premières, d’équipements, de
produits intermédiaires et de
produits finis en provenance de
la Turquie.
Coopération avec le Maroc pour
développer le secteur de la pêche
Un programme de partenariat
a été lancé avec le Maroc pour
aider l’Île Maurice à développer
le secteur de la pêche artisanale,
a annoncé le ministre de l’Agroindustrie et de la Pêche, Satish
Faugoo. « Nous voulons que
les pêcheurs aillent de plus en
plus hors lagon pour travailler.
Nous ne faisons rien contre la
communauté des pêcheurs. Au
contraire, nous voulons les aider
et les soutenir dans ce nouveau
développement », a-t-il déclaré.
Maurice vise une production de
25 000 à 30 000 tonnes de poisson par an.

Mauritanie
Le rapporteur spécial de l’ONU
constate la persistance de
l’esclavage
Le rapporteur spécial de l’ONU
sur l’esclavage, Mme Gouimara
Chahinian, a dénoncé la persistance de la pratique de l’esclavage en Mauritanie, aussi
bien dans les zones rurales que
dans les villes. « L’exercice de
l’esclavage, même sur une seule
personne, constitue une pratique
grave en soi, nonobstant les chiffres », a déclaré Mme Chahinian.
Elle a également déploré des
cas d’esclavage sur des enfants
et des femmes « qui ont fui vers
les villes et laissé leurs proches
affronter les problèmes dans les
régions rurales ». Les Nations
Unies ont dépêché une mission
d’experts en Mauritanie, sur in-

vitation du gouvernement, pour
y mener des investigations sur
« les formes contemporaines de
l’esclavage : causes et conséquences ». Cette mission intervient
plus de 2 ans après l’adoption
d’une loi criminalisant les pratiques esclavagistes. Un rapport
sera rendu public à l’issue des
rencontres avec les autorités
gouvernementales et de la justice, des membres de la Société
civile et des universitaires.
Les Emirats souhaitent « améliorer » leurs investissements
Le chef de la diplomatie des
Emirats arabes unis (EAU) a
annoncé, lors d’une visite de
travail d’un jour à Nouakchott,
la volonté de son pays d’« améliorer » ses investissements en
Mauritanie. Cheikh Abdallah
ben Zayed Al-Nahyan, a indiqué
que les financements apportés par son pays en Mauritanie
avaient « atteint 180 millions de
dollars par le passé » et que « ceci
devait être sensiblement amélioré, à travers des programmes
spécifiques d’investissement ». Le
chef de la diplomatie émiratie
n’a pas indiqué dans quels domaines ces investissements seraient effectués.

Nigeria
Le gouvernement qualifie d’artificielle la pénurie de carburant
La pénurie de carburant qui
touche la capitale économique
du Nigeria, Lagos, et la capitale politique, Abuja, est qualifié
d’artificielle par les autorités
du pays. Cette rareté serait due
à un stockage de carburant par
les distributeurs, qui s’attendent à une dérégulation des
prix, annoncée par un dirigeant de la société nationale
Nigerian National Petroleum
Corporation (NNPC). La coalition de syndicats des travailleurs
du Nigeria (NLC) a réagi en menaçant d’aller vers une grève
nationale, ce qui a entrainé un
recul dans la mise en œuvre de
la décision de libéraliser les prix
des carburants.
La libéralisation du secteur
pétrolier ne se fera pas dans la
précipitation
Le président de la Chambre
des représentants du Nigeria,
Dimeji Bankole, a expliqué que
l’Assemblée nationale veillera à
ce que la libéralisation du secteur pétrolier se fasse dans les
meilleures conditions, afin de
réduire les effets de la suppression du régime des subventions
des produits pétroliers. « Que
nous le voulions ou non, certains
changements s’imposent. Il y a le
défi de rechercher d’autres recettes pour le gouvernement, qui,
par extension, seront retournées
au pays sous forme de projets de
développement », a-t-il ajouté.
Selon lui, la suppression des
subventions permettrait à l’Etat
de récupérer quelque 4 milliards
de dollars par an.
Accord sur l’exemption mutuelle de visas avec l’Afrique
du Sud
Un protocole d’accord a été signé avec l’Afrique du Sud pour
l’exemption mutuelle de visas pour les citoyens des deux
pays détenteurs de passeports
diplomatiques.
L’opposition veut un nouveau
parti
L’opposition nigériane, représentée par le Parti de tous les
peuples du Nigeria (ANPP), le
Congrès de l’Action (AC) et le
Parti populaire démocratique
(DPP), a décidé de former un
grand parti, en vue des élections
générales de 2011, pour affron-
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ter le Parti démocratique populaire (PDP) au pouvoir. « Nous
sommes en train de discuter, en
vue de mettre en œuvre une plate-forme patriotique pour former
une force alternative redoutable pour sauver la démocratie »,
affirme un communiqué de la
coalition.

très endettés (PPTE), qui permet
l’annulation des 100% des dettes
commerciales, contrairement au
90% prévus par les dispositions
du Club de Paris. Les fonds seront affectés à des objectifs prioritaires, précisés dans le document stratégie de réduction de la
pauvreté du pays.

Ouganda

Tunisie

Report des pourparlers de paix
entre le Kenya et le Soudan
Pour non-respect du protocole,
les autorités ougandaises ont décidé de reporter les pourparlers
de paix entre les délégations kenyanes et soudanaises, qui devaient avoir lieu la semaine dernière
à Moroto. Il est reproché aux
deux parties, le ministre kenyan
du Travail, John Munyes, et son
homologue du Sud Soudan, Louis
Labong Lojore, de n’avoir pas informé les autorités ougandaises
de l’ordre du jour de leurs discussions. D’autres sources l’attribuent à des problèmes de vols de
bétail en Ouganda par des ethnies
soudanaises.

La Libye est le premier client
parmi les pays arabes
Avec 45% du volume total des
exportations tunisiennes vers
les pays arabes, la Libye occupe la première place, suivie
par l’Algérie avec 31%, les pays
du Golfe et du Moyen-Orient
(5,85%), et le Maroc avec 5,12%,
selon les chiffres du Centre
d’encadrement des entreprises
de la Chambre du commerce et
d’industrie de Tunis (CCIT). La
Tunisie a exporté, au cours des 9
premiers mois de 2009, pour un
montant global de 803 milliards
DT vers les pays arabes, contre
672 milliards DT en 2008, soit
une hausse de 19,5%. Les pays
maghrébins (Libye, Algérie,
Maroc) représentent 81,27% de
la valeur totale des échanges.

Rwanda
Un journaliste condamné à
19 ans de prison
Un ancien journaliste de Radio
Rwanda, Dismas Mukeshabatware,
a été condamné à une peine de 19
ans de prison, pour son rôle dans
le génocide de 1994, par le tribunal populaire Gacaca du secteur
de Ngoma (sud du Rwanda). Le
condamné a été incarcéré à la prison de Karubanda (Sud) où il doit
purger sa peine.

Seychelles
Le FMI propose un nouveau
prêt
Le gouvernement des Seychelles
est arrivé à un accord avec le
Fonds monétaire international
pour l’attribution d’un nouveau
prêt, destiné à aider le pays, qui
reste lourdement endetté. D’un
montant de 30 millions de dollars, le prêt (encore soumis à un
vote au Conseil d’administration
du Fonds) est remboursable sur
trois ans. C’est le deuxième prêt
accordé par le FMI, depuis les 26
millions attribués en novembre
2008. A la fin du premier semestre 2009, la dette extérieure des
Seychelles était évaluée à 1,472
milliard de dollars, soit 224%
du produit intérieur brut de
2009, et ce malgré l’annulation,
fin 2008, de 45% de la dette des
Seychelles envers le Club de
Paris, qui s’élevait à 163 millions
de dollars.

Tanzanie
Quatre nouvelles condamnations pour le meurtre d’un
enfant albinos
Quatre personnes ont été
condamnées à la pendaison par le
tribunal de Shinyanga, au nordouest de la Tanzanie, pour le
meurtre d’un albinos de 10 ans,
en novembre 2008. Au total, sept
personnes ont été condamnées à
mort pour le meurtre d’albinos
dans le pays. Depuis 2007, plus
de 50 albinos, pour la plupart des
enfants, ont été tués et leurs langues et organes sexuels vendus à
des sorciers.

Togo
La France annule 100% des
dettes commerciales
Le Togo a bénéficié d’un effacement total de ses dettes commerciales avec la France, estimées à
47 milliards FCFA (plus de 70
millions d’euros), dont 42,4 milliards de FCFA ont été rééchelonnés. Cet accord entre dans le
cadre de l’initiative Pays pauvres

Arrestation du journaliste
Taoufik Ben Brik
Quelques jours après les élections présidentielles et législatives, le journaliste tunisien
Taoufik Ben Brik a été arrêté par
la police. Selon un des ses avocats, Me Néjib Chebbi, le journaliste, qui s’était rendu lui-même au poste de police à la suite
d’une convocation adressée à
sa femme, avait été maintenu
en garde à vue jusqu’à sa comparution, le lendemain, devant
le procureur de la République.
Cette arrestation intervient à la
suite d’une série d’articles critiques publiés par le journaliste
dans la presse française.

Zambie
Baisse du taux d’inflation
annuel à 12,3%
Le taux d’inflation annuel a baissé
de 13,0 à 12,3%, entre septembre
et octobre, a annoncé le Bureau
central des statistiques zambien
(CSO). Selon la directrice du
CSO, Elfreda Chulu, ce recul de
l’inflation est dû à la baisse des
prix de certains produits alimentaires. Concernant les prévisions
du produit intérieur brut réel
(PIB) pour la fin 2009, le CSO
table sur 6,3%, en raison notamment des bons résultats réalisés
par le secteur de l’agriculture, de
l’exploitation des forêts, de l’industrie et de la pêche. Le PIB devrait s’élever à 4003 milliards de
kwachas zambiens (801 millions
de dollars), contre 3765,4 milliards de kwachas en 2008.

Zimbabwe
Les ministres frondeurs pourraient êtres remplacés
Selon le ministre de l’Information du Zimbabwe, Webster
Shamu, le président Robert
Mugabe pourrait procéder au
remplacement des ministres qui
boycottent le Conseil des ministres et n’accomplissent pas leurs
obligations gouvernementales,
après le retrait du Premier ministre Morgan Tsvangirai du
gouvernement, il y a deux semaines. Le chef de file de l’opposition accuse Mugabe de violer
l’accord de partage du pouvoir.
Shamu a indiqué que le président devrait nommer des ministres intérimaires aux postes
clés, pour assurer la continuité
de l’exécutif et parer au plus
urgent, notamment en matière
de financement de la prochaine
saison agricole.
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La cyber-piraterie financière en
croissance exponentielle

Les périodes d’exception sont toujours favorables au développement des activités criminelles. Alors que la crise
économique et financière actuelle freine la croissance de l’économie mondiale, ses effets accélèrent l’essor de la
piraterie financière sur Internet.
Par Guy Gweth - Conseil en intelligence
économique - GwethMarshall Consulting

Dans son rapport sur la cybercriminalité au
premier trimestre 2009, la société de conseil
Fijan établit que la cybercriminalité rapporte
plus de 10 000 dollars par jour à un seul réseau
pirate, une estimation qui inquiète, d’autant
que cette forme de criminalité financière par
Internet tend à s’industrialiser. Au Nigeria, en
Chine ou en Inde, on voit fleurir des e-commerces de kits Trojan ou des « doses » d’infection à HTML, prêts pour l’usage. Les fournisseurs répondent ainsi à une demande, sans
cesse croissante, d’outils d’intrusion indétectables par les anti-virus.
Dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler African connection, une main d’œuvre bon
marché (kids) écume les forums de discussions et sites de rencontres, afin de s’approprier des listes d’e-mails et de cartes de crédits.
Ils achètent les informations aux prix les plus
bas pour les revendre en dégageant une marge
moyenne de 90 dollars/mensuel. Mais derrière
l’activisme des kids, se cachent de vrais modèles économiques.
Le nigerian scam - Bien que le FBI les chiffre
à des millions de dollars par an, les gains générés par le scam nigérian sont extrêmement
difficile à évaluer. Les ¾ des victimes culpabilisent et préfèrent garder le secret. Le scam
nigérian arrive par e-mail, principalement
du Nigeria (d’où son appellation « nigerian
scam »), mais aussi de plus en plus de Côte
d’Ivoire, du Togo et d’Afrique du Sud. Il est
basé sur le principe de storytelling : « Vous

avez gagné à la loterie ! » Ou alors un riche
individu décédé en Afrique a laissé une fortune en millions de dollars, qu’il faut mettre
à l’abri grâce au « bienfaiteur » que vous êtes.
Mais avant, il faut envoyer une somme d’argent pour que votre gain ou la fortune du
défunt (selon le cas) soit débloqué ou sécurisé… Dans un cas sur trois, le spam s’achève
par « Dieu vous bénisse ! »
Le phishing - Par un jeu de procédés à prix
minimes, le hacker entre en possession de
plusieurs groupes d’adresses électroniques,
auxquelles il envoie une correspondance.
Cette dernière parvient aux cibles comme
provenant de leur banque. Elle leur indique un lien à suivre, qui débouche sur une
page (généralement fort bien imitée) du site
de leur établissement bancaire. L’utilisateur
est alors invité à fournir les codes d’accès à
son compte. Le hacker récupère les informations, les revend sur Internet ou effectue des
transactions financières via e-gold.com. Le 23
octobre dernier, le gouvernement nigérian a
annoncé la fermeture de 800 sites Internet
frauduleux dans le pays, grâce au dispositif
de répression « Eagle Craw ».
E-gold.com - Crée en 1996 par Douglas
Jackson, e-gold.com est le site de référence des
transactions financières cybercriminelles. On
y accède en créant un compte aussi simplement que sur Yahoo! ou Gmail, sans véritable
contrôle d’identité. Complètement offshore,
e-gold.com permet d’effectuer des transactions
d’or virtuel 100% convertibles en or physique
dans l’immédiat. Une fois effectuées, les tran-

sactions sont absolument irréversibles. L’egold est actuellement la monnaie électronique
la plus répandue dans le cyberespace.
Le pack CC - Il s’agit d’un ensemble comprenant un numéro de carte bancaire, sa date de
validité et le code de sécurité, constitué des
trois chiffres situés au dos de la carte. Des milliers de numéros dérobés sont vendus chaque
jour dans le cyberespace. La vente en gros est
la plus courante. Deux ou trois CC complets
pré-testés permettent ensuite d’en écouler plusieurs dizaines. Impossible à garantir
dans l’heure qui suit leur compromission, ces
packs obligent les trafiquants professionnels
à tisser des réseaux de confiance assez hermétiques. Chez les vendeurs au détail, les prix
oscillent autour de 5 dollars l’unité sur les
marchés en ligne.
L’espionnage industriel – Une simple clé
USB abandonnée dans les couloirs d’une entreprise ou la pièce jointe d’un courrier électronique chargé d’un cheval de Troie peuvent
permettre d’accéder aux secrets industriels
d’une entreprise. Un cheval de Troie coûte
700 dollars en moyenne (hors mise à jour).
Deux situations se présentent dans la quasi
totalité des cas : l’espion (amateur ou professionnel) agit seul ou à la demande d’une
entreprise concurrente de la cible. Les informations ainsi collectées sont ensuite cédées
contre plusieurs dizaines, voire des centaines
de milliers d’euros. Ce type de crime ne fait
jamais la une des journaux, pour la simple
raison que sa publicité ne profite ni à l’assaillant, ni à sa victime.

Le racket en ligne - Ici, le pigeon est traditionnellement une entreprise du e-commerce.
Comme dans le cas d’un enlèvement classique,
le preneur d’otage exige une rançon, menaçant
d’endommager le serveur de la cible de manière graduelle. L’entreprise qui s’exécute reçoit
une protection à durée déterminée. Celle qui
refuse de payer s’expose à des dégâts plus importants... Le montant initial des rançons, qui
oscille ordinairement autour de 10 000 dollars,
peut très vite atteindre les 50 000 dollars. La
tendance haussière du racket électronique est
proportionnelle au développement du commerce en ligne dans plusieurs pays.
Le Money muling - Très prisé parmi les dernières inventions, le Money muling, promu à
un bel avenir d’après les analystes, consiste
à attirer les internautes sur des sites apparemment légaux. On y propose des postes
de type « agents de transfert de fonds » qui
sont en réalité des emplois écran appartenant
à des réseaux de blanchiment de capitaux.
Ces derniers brassent environ trois trillions
de dollars par an. Les effets dévastateurs de la
crise financière internationale sur le marché
de l’emploi sont propices au développement
du Money muling.
Avec le développement des banques en ligne
en Chine et en Inde, le business de la cyberpiraterie financière a de belles perspectives
de croissance devant lui, du moins jusqu’à ce
qu’une législation transnationale soit adoptée
et appliquée par tous les Etats à cette forme de
criminalité sans frontière.

Les limites de la politique algérienne
« anti-import »
Par Zohir Bouzid, Alger

C’est la première fois en Algérie, depuis une
dizaine d’années, que le volume des exportations est presque égal à celui des importations. Aussi, le gouvernement cherche-t-il à
brider les importations. Il ne peut disposer
que d’une petite marge, car les flux d’importations sont largement dominés par les équipements destinés aux plans publics de relance
économique et de soutien à la croissance, entamés depuis 2001. Avec un tissu industriel
encore faible, les besoins en équipements et
en intrants nécessaires à la réalisation d’infrastructures de base ont du être satisfaits par
des achats à l’étranger. En outre, près de 75%
des besoins alimentaires du pays sont assurés
par des importations. Leur coût a doublé ces
deux dernières années, passant de 4 milliards
à presque 8 milliards de dollars. La loi de
Finances complémentaire 2009 est venu instaurer des restrictions à l’importation, le gouvernement essayant d’atteindre le but d’une
baisse de l’ordre de 5%. Sur l’efficacité de ce
dispositif « anti-importations », les experts
refusent encore de s’avancer.

Le poids des importations d’équipements
Le directeur du commerce extérieur au Ministère
du commerce, Cherif Zaaf, a estimé qu’il est
trop tôt pour juger l’efficacité de ces nouvelles
dispositions. Une certitude cependant : l’Algérie
pourrait ne pas échapper à un déséquilibre de
la balance des paiements. « Compte tenu de la
baisse de nos ressources en devises due à la chute
du prix du pétrole, il y aura comme conséquence

un déséquilibre de la balance des paiements à
court ou à moyen terme » a-t-il prévenu. Côté
pouvoirs publics, on préfère se fixer des objectifs plutôt modestes. « L’an passé, on a importé
pour 40 milliards de dollars et on espère clôturer
2009 à 39 milliards de dollars », a déclaré le ministre du Commerce, El Hachemi Djaâboub.
Un but modeste et réaliste. Les dépenses pour le
prochain programme d’investissement public,
pour la période 2010-2014, devraient atteindre
150 milliards de dollars. « La moitié de cette somme sera destinée aux équipements nécessaire à la
réalisation des projets. En 2010, il est impératif de
limiter ce montant à 26 ou 27 milliards de dollars,
pour que nous puissions atteindre l’objectif de diminuer nos importations », a indiqué le ministre
du Commerce.

Des buts modestes
Le gouvernement veut favoriser une substitution des importations, en parvenant à relancer
rapidement la production nationale dans les
domaines agricole et industriel. Ce qui n’est
pas gagné d’avance. Les retards dans les deux
secteurs sont grands. Les opérateurs économiques se plaignent d’une concurrence déloyale
de la part des produits importés. L’entrée en
vigueur, il y a neuf mois, de l’accord d’adhésion à la Zone arabe de libre échange (ZALE)
suscite toujours la contestation d’une partie
du patronat algérien. Les craintes exprimées
à l’égard de la Zale ne sont pas justifiées, selon El Hachemi Djaâboub. « Le montant de ces
importations (en provenance de la Zale) n’a
pas augmenté après l’entrée en vigueur de cet
accord. Après neuf mois, le volume des impor-

tations des pays arabes est le même que l’année
dernière. Seul 3% des importations algériennes
sont d’origine arabe, alors que celles de France
dépassent les 25% » a-t-il affirmé. Une liste
des produits interdits d’importation des pays
arabes a été élaborée par les opérateurs algériens et sera bientôt soumise à l’approbation
du gouvernement, avant d’être présentée au

Conseil économique et social de le la Ligue
arabe, au Caire. Les chiffres confirment que
les inquiétudes sur la Zale étaient démesurées. Mais, au-delà, en l’absence d’une diversification de l’économie, les besoins du pays
sont tels que la politique de limitation des
importations restera très… limitée.

Madagascar : tous
heureux
« L’air radieux, Andry Rajoelina a annoncé la
nouvelle vers 22 heures ». Il devait être plus
que radieux pour parler de lui à la troisième
personne, comme le rapporte L’Express de
Madagascar du 7 novembre, dont la manchette est consacrée à l’accord signé la veille à
Addis Abeba. « Le président de la Transition est
validé. Il s’agit de Andry Rajoelina », se réjouissait… Rajoelina. Peinant à se faire reconnaître
comme le président de l’île, après avoir évincé
Ravolamanana, il peut savourer sa « victoire ».
Malgré le forcing de son prédécesseur, il a obtenu de rester à la tête de la transition. 24 heures
auparavant, tout lui semblait perdu, au point
qu’il avait claqué la porte des négociations.
Son premier adversaire, Ravolamanana, ne
doit pas être moins heureux. Ignoré par l’accord de Carlinton, il n’avait cessé de réclamer le départ du « putschiste ». En fait, une
position de négociation pour revenir dans le
jeu politique. L’obtention d’une vice-prési-

Andry Rajoelina.

dence le lui permet.
Pour l’Union africaine, aussi, l‘accord est un
succès diplomatique, même s’il laisse entiers
bien des problèmes. Il va falloir continuer à négocier pour trouver un modus operandi, tant
la coprésidence à trois, Rajoelina, président,
Emmanuel Rakotovahiny et Fetison Rakoto
Andrianirina, co-présidents, à laquelle s’ajoute
le Premier ministre Eugène Mangalaza, risque
de s’avérer délicate.
CES
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L’UPM veut contourner Gaza
par Barcelone

Le choix de faire de l’UPM « une dynamique de projets concrets » n’a pas mis à l’abri la nouvelle organisation régionale de la crise diplomatique. La récession a, en plus, rendu les financements rares. Mais la
présidence espagnole de l’Union européenne, à partir de janvier, pourrait peut être ... tout changer.
Par Ihsane El kadi. Envoyé spécial

Dans les allées du magnifique jardin du
palais de Pedralbes, sur l’avenue Diagonal
de Barcelone, des couples flânent à la nuit
tombante. Seul un panneau discret annonce que le secrétariat de l’Union pour
la Méditerranée sera installé en ce lieu,
symbole de la monarchie peu en grâce
ici. Quand ? Les travaux avancent.

Présidence espagnole de l’UE
Mais les obstacles sont ailleurs. L’UPM,
née officiellement en juillet 2008, veut
saisir la présidence espagnole de l’UE,
au premier semestre 2010, pour se relancer. Le 6e NABDF – forum d’affaires
Nord africain – de Barcelone a offert une
tribune à Julien Aubert, responsable des
affaires économiques et financières à la
coprésidence française de l’Union pour
la Méditerranée, pour expliquer comment cette nouvelle organisation régionale compte dépasser le traumatisme de
sa naissance : l’attaque israélienne sur la
bande de Gaza et ses 1400 morts palestiniens. Première avancée, les ambassadeurs des pays membres ont adopté les
statuts du secrétariat. « Il s’agit maintenant de s’entendre sur les noms des futurs
pilotes de la structure UPM ». S’entendre
à 43. « Pas à 27 contre 16, ni à 16 contre
27 ». Ce sera difficile, mais Barcelone,
future capitale de l’UPM, et la proximité
de la présidence espagnole de l’UE dope
en optimisme les promoteurs de l’organisation. « L’UPM ce n’est pas seulement
des mots et de la paperasse diplomatique.
Ce sont avant tout des projets » a rappelé
Julien Aubert devant un parterre de chefs
d’entreprises, de banquiers, de ministres
et d’institutionnels des deux rives.

Une éclaircie est entrevue
Six grands chantiers ont été définis, dès
l’été 2008. La crise financière s’est ajoutée
à la crise diplomatique pour rendre leur
financement problématique. Une éclaircie est entrevue dans la levée des fonds.
Le NABDF a donc pu apprendre que la
Banque européenne d’investissement
(BEI), la banque allemande de développement KFW, et l’Agence française de dé-

« L’UPM ce n’est pas seulement
des mots et de la paperasse
diplomatique. Ce sont avant
tout des projets », a rappelé
Julien Aubert devant un parterre
de chefs d’entreprises, de
banquiers, de ministres et
d’institutionnels des deux rives.
veloppement (AFD) ont convenu « d’une
démarche commune » pour l’évaluation
des projets, dont le premier résultat serait
la mobilisation de 5 milliards d’euros pour
le financement des énergies renouvelables
en Méditerranée. Rien de nouveau, par
contre, au sujet du projet d’une banque
méditerranéenne d’investissement. La
Banque mondiale a, pour sa part, déjà annoncé son engagement, à hauteur de 750
millions de dollars, en faveur du Fonds de
technologie propre, impliqué dans le plan
solaire méditerranéen.
Tout le monde sait que le budget communautaire 2007-2013 n’a pas prévu
d’argent pour financer la mise en route
de l’UPM. Le front des pays de l’UE qui
demanderont à Bruxelles la révision
du budget à mi-parcours (2010) se serait élargit – France, Grèce, Espagne,
Portugal, Italie –, ont pu apprendre les
chefs d’entreprise de la rive sud. A peine
100 millions d’euros étaient prévus dans
la politique européenne de voisinage
pour les projets régionaux du sud.

Muscler les projets
L’autre avancée annoncée par Monsieur
Eco-finance de l’UPM est la naissance
« des premiers outils spécifiques » de la dynamique pour l’UPM. Le fonds Inframed,
dont l’accord a été finalisé le 25 juin der-

nier, est doté de 400 millions de fonds
propres et espère passer rapidement à un
milliard d’euros « avec l’entrée de nouveau apporteurs de capitaux, notamment
du Moyen-Orient ». L’UPM a donc un
début de visibilité sur le financement de
ses projets. Ceux-ci ont, par ailleurs, besoin de se muscler.
Le plan solaire méditerranéen est en phase
d’étude et de négociation des sites industriels. Le projet Desertec – production
massive d’électricité solaire, au Sahara,
pour l’Europe – porté par le secteur industriel allemand, devrait être endossé
par Bruxelles. C’est un Français qui l’annonce, Paris ayant affiché des réticences
sur un projet potentiellement concurrentiel de l’industrie électronucléaire. L’eau
recense 113 préprojets dans la région. Les
bailleurs de fonds sont attendus pour l’accompagnement. Les chantiers d’une communauté postale Euormed et de diplômes
communs méditerranéens ont également
été présentés au NADBF.
Il reste vraiment à la crise politique de se
résoudre. En marge de la réunion, personne ne pouvait assurer que la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères
de l’UPM, prévue en novembre à Istanbul,
allait bien s’y tenir. Les Espagnols, eux, assurent que le second sommet de l’UPM
aura bien lieu, à Barcelone en juin 2010.

Mahmoud Abbas ou l’impasse
de la « modération » arabe
Par Saïd Djaafer, Alger

Mahmoud Abbas a annoncé qu’il ne sera pas candidat à l’élection pour la présidence de l’Autorité palestinienne, qu’il a luimême fixée au 24 janvier prochain. « Ce n’est pas une manœuvre » a-t-il dit. Les observateurs sont dubitatifs. Certains pensent
qu’il joue la vieille rengaine arabe du « retenez-moi ou je m’en
vais », en laissant aux appareils du Fatah le soin d’entonner celle
du « ne nous quittes pas ». En réalité, l’annonce de Mahmoud
Abbas est un message et non une décision.

Déprime générale
L’élection du 24 janvier est en effet intenable, le mouvement
Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, ayant clairement exprimé
son refus. Mahmoud Abbas, qui est déjà un président de fait –
son mandat ayant déjà expiré depuis plusieurs mois – le restera,
tant qu’il ne renonce pas à son poste de président de l’Organisation de libération de la Palestine. Reste le message.
Les détracteurs de Mahmoud Abbas, qui ne se limitent pas au
Hamas mais se retrouvent aussi au sein du Fatah, lui reprochent
de faire preuve d’un angélisme naïf et dangereux sur les intentions
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américaines. Abbas semble désormais en prendre acte. Il a annoncé son désir de jeter l’éponge après le passage remarqué de Mme
Clinton à Jérusalem où, à la grande joie du gouvernement israélien et à la déprime générale des Etats arabes dit « modérés », elle
a tout simplement révisé drastiquement les ambitions de Barack
Obama sur la crise du Proche-Orient. Mme Clinton s’est livrée
à un éloge surprenant de Benyamin Netanyahu, elle a annoncé
que l’arrêt de la colonisation juive n’est plus une exigence. Elle

Les « modérés » arabes sont dans une
impasse. Depuis des décennies, ils poussent
les Palestiniens à négocier un territoire
continuellement grignoté par la colonisation.
a pratiquement sommé Mahmoud Abbas de reprendre, comme
l’exige Netanyahu, les discussions sans conditions préalables. Le
chef de l’Autorité palestinienne en a été écœuré : « Nous nous sommes félicités et nous avons été optimistes lorsque le président Obama
a annoncé la nécessité d’un arrêt complet des colonies. Nous avons
été surpris par sa prise de position favorable aux Israéliens. »

Verbatim
Alarme
« Je veux tirer le signal d’alarme :
l’Afrique occidentale est maintenant proche de devenir une source de
drogues, pas seulement une zone de
transit. Le crime organisé est en train
d’acquérir des racines locales. »
Antonio Maria Costa, directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime (ONUDC).
Peur
« Je pouvais me promener seule dans les rues
de Moscou et de Budapest, sans la moindre
crainte. Mais pas en RFA. J’avais peur. »
Angela Merkel, se souvenant de ses premières nuits à l’Ouest, au lendemain de la chute
du mur de Berlin.
Opposition
« Pour les pro-Sarko, je suis un peu la bête noire, c’est le cas de
le dire. Mais moi, je suis dans l’opposition. Il faut résister, ne
pas lâcher (...) Le cirage de pompes ne m’attire pas. Je laisse
ça à David Douillet, qui m’a taclé gratuitement il y a quelques jours. Il trouve pathétique que le tennis français en soit
encore à célébrer ma victoire à Roland-Garros. Je me suis dit :
“Il est en confiance, il a son équipe, il est avec la cour” »
Yannick Noah.
Journaliste
« Quand un journaliste commet des actes qui touchent à la
sûreté publique et à l’intégrité des personnes, il tombe sous le
coup de poursuites judiciaires et sa qualité de journaliste ne
l’immunise pas contre de telles poursuites. »
Béchir Tekkari, ministre tunisien de la Justice et des Droits de
l’homme, au sujet de l’affaire Taoufik Ben Brik.
Vexation
« Ces derniers temps, les organisations de défense des droits
de l’homme en Tunisie constatent la multiplication d’actes
de vexation, d’intimidation, voire de violence à l’encontre de
militants politiques ou personnalités de la société civile, notamment des journalistes. »
Bertrand Delanoë, président de l’Association internationale
des maires francophones (AIMF).
Campagne
« Je peux ne pas faire campagne en 2012. Pourquoi aller en
campagne et contre qui ? Depuis que j’ai déclaré ma candidature, il n’y a eu aucun écho (de l’opposition). Cela veut dire
que les jeux sont déjà faits. »
Abdoulaye Wade, président du Sénégal.
Traitre
« Aujourd’hui, il y a des gens qui se lèvent et s’attaquent à Guillaume Soro.
On l’accuse d’être un traître. Il a trahi
qui ? Après l’accord de Ouaga, que j’ai
signé avec Soro, je lui ai proposé le poste
de Premier ministre, il a accepté. Il a
fait un programme, celui de ramener la
paix et faire les élections. Il était lié à
eux, par quel contrat ? Il a trahi qui ? Il
faut qu’ils le disent. »
Laurent Gbagbo, président de Côte d’Ivoire.

Mme Clinton efface le message du Caire
Dans le monde arabe, beaucoup ont perçu un ton jubilatoire
chez une Hillary Clinton annonçant que les velléités d’Obama
de changer la politique américaine au Proche-Orient étaient
remisées au placard. A Marrakech, où elle est venue participer
au Forum de l’avenir, elle a essayé, sans y parvenir, d’atténuer la
portée de ses déclarations de soutien à Netanyahu.
Les « modérés » arabes sont dans une impasse. Depuis des
décennies, ils poussent les Palestiniens à négocier un territoire continuellement grignoté par la colonisation. En exigeant l’arrêt de cette colonisation, Barack Obama redonnait
du sens et une chance à la négociation. Le renoncement de
l’administration américaine à cette exigence signifie que
le lobby israélien a obtenu la reddition de Barack Obama.
L’ambition de résoudre le conflit du Proche-Orient est abandonnée pour d’autres priorités, l’AfPak, l’Iran et la réforme
du système de santé.
Mahmoud Abbas découvre qu’il a trop présumé d’Obama. Au
point d’accéder à sa demande de reporter l’examen du Rapport
Goldstone, dont l’effet a été désastreux pour son image.
Manifestement, il n’arrive plus à digérer cet ultime retournement, dans lequel Mme Clinton a tout simplement effacé le
message du Caire de Barack Obama. « Ils m’ont mis sur un arbre
et on a enlevé l’échelle. Ils veulent me tuer politiquement » aurait
dit Abbas de l’administration Obama.
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Samir Kallel veut connecter l’Afrique
En une dizaine d’années, il a raccordé aux réseaux de télécommunications plus d’un millier de villages africains oubliés par la révolution technologique du téléphone, de l’Internet et du multimédia.
Aujourd’hui, il aspire à hisser son entreprise au premier rang dans sa spécialité sur le continent.
Par Walid Kéfi, Tunis

Dans ses locaux spartiates, au parc technologique El Ghazala à
Tunis, Samir Kallel dirige Omniacom International, son entreprise spécialisée dans la conception, l’ingénierie, la fabrication
et l’installation des réseaux d’accès de télécommunications.
La petite start-up, dotée d’un capital initial de quelques dizaines
de milliers de dollars, a, dès le départ, choisi de s’aventurer sur
un créneau délaissé par les grandes entreprises africaines opérant dans ce domaine : la fourniture d’équipements (hardware)
et de solutions technologiques adaptées au milieu rural, pour les
opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à internet.
Et, pour connecter des millions d’Africains oubliés par la révolution technologique, Omniacom International a adopté une
approche singulière : concevoir et installer du matériel robuste
qui résiste aux mauvaises conditions climatiques et recourir
aux énergies renouvelables. « Dans la plupart des cas, on utilise
l’énergie solaire pour contourner l’absence d’un réseau électrique
ou pour réduire la facture énergétique et offrir, ainsi, des coûts de
télécommunications abordables pour les paysans », explique, non
sans fierté, Samir Kallel. Conséquence de cette approche ingénieuse : en une dizaine d’années l’entreprise a raccordé, via des
liaisons filaires ou non filaires, aux réseaux de télécommunications (téléphone, Internet haut débit, données, vidéo…) 306
villages en Tunisie et plus de 700 autres dans des pays subsahariens, dont l’Angola, le Mali, la Guinée, la Gambie et le Togo.

Panafricain de cœur et d’âme
L’aventure a commencé en 1999, année durant laquelle la
Tunisie avait inauguré son premier parc technologique, sur
instruction du président Zine El Abidine Ben Ali, féru de
nouvelles technologies. De retour au pays pour participer
à un séminaire sur la contribution des TIC au développement, Samir Kallel, alors professeur-chercheur au département de génie électrique et informatique de l’Université de
Colombie britannique, à Vancouver, au Canada, fut surpris
et séduit par cette « Silicon Valley en miniature ». C’est alors
qu’un vieux rêve resurgît chez le jeune enseignant titulaire
d’un doctorat en télécommunications de l’Ecole polytechnique de Montréal : lancer une entreprise spécialisée dans

le déploiement des réseaux de télécommunications, avec des
ambitions continentales : « La décision était difficile à prendre,
surtout que le Canada est un pays formidable, avec un niveau
de développement fabuleux, et des gens très hospitaliers. Mais
l’envie de participer au développement des TIC sur le continent
avait pris le dessus », précise ce panafricain de cœur et d’âme.
En bon scientifique, il a soigneusement préparé la création
d’Omniacom International. Après avoir analysé les besoins
du continent, il opte pour un créneau peu prisé. Le succès
est foudroyant : Omniacom décroche très vite des contrats,
le premier avec Tunisie Télécom, qui monopolisait alors les
services de télécommunications dans le pays. Il s’agissait
d’équiper en téléphonie rurale sans fil plusieurs villages reculés dans le sud et le centre de la Tunisie. Le baptême du feu
fut un énorme succès, grâce à une boucle locale radio baptisée
« Tawa » (Maintenant), conçue par Samir Kallel lui-même. La
réussite du projet a encouragé Tunisie Télécom à solliciter de
nouveau la jeune start-up pour mettre fin à l’isolement des
habitants de près de trois cents autres villages.

Diversification et développement à l’international
« Nous avons été sollicités par de nombreux pays de l’Afrique subsaharienne pour le déploiement de notre solution. Je me rappelle
que le président malien, Amadou Toumani Touré, est venu en personne au parc technologique El Ghazala s’enquérir de nos systèmes, lors d’une visite en Tunisie en 2004 », confie l’ingénieur.
La téléphonie rurale sans fil domptée, Samir Kallel diversifie
ses activités. En 2001, il entre de plain-pied dans l’univers de
la fabrication et l’installation des réseaux d’accès à l’Internet
haut débit et des systèmes de transmission de données, narguant le ralentissement du marché consécutif à l’explosion de
la bulle technologique. De nombreuses solutions, encore une
fois adaptées au milieu rural, ont été conçues par les quelque 80
ingénieurs d’Omniacom International. Ce fut de nouveau un
succès sur le marché local et en Afrique subsaharienne. Après
l’Afrique de l’Ouest, la start-up a, ainsi, vu ses produits phares
voyager en Afrique de l’Ouest, mais aussi en Afrique centrale et
en Afrique australe. La firme, qui a réalisé en 2008 70% de son
chiffre d’affaires à l’export, compte aujourd’hui des filiales dans
douze pays du continent.

L’Aide à l’Afrique : les pays
développés donnent-ils trop ?
Le succès grandissant de l’Aide Fatale*, œuvre de Dambisa Moyo, est révélateur d’une contestation
africaine de l’aide à ce continent. Nous ne sommes pas dans le cartiérisme, « la Corrèze plutôt que le
Zambèze », mais dans un double constat.
L’échec de l’aide est depuis longtemps
évident. Globalement, le continent africain est l’une des rares parties du monde
à avoir régressé ces dernières décennies :
le nombre des pays très pauvres y a été
multiplié par trois, la Guinée avait un
PIB supérieur à celui de la Malaisie dans
les années cinquante… Les exemples
abondent et l’on sait bien que ce ne sont
pas les pays les plus aidés qui réussissent
le mieux à faire reculer la pauvreté.
Justement, le second constat de Dambisa
Moyo va au-delà de l’échec, pour souligner que l’aide aggrave la pauvreté. On
aurait pu s’en douter, à la lumière de ce
qu’elle appelle, elle-même, la malédiction
pétrolière qui afflige les Etats africains
supposés être riches grâce aux hydrocarbures. L’aide, en effet, comme les revenus
tirés du sous-sol ou offshore, est contrôlée
par une poignée d’individus qui ne vont
pas lui accorder un statut spécial sous le
fallacieux prétexte qu’elle est le fruit de la
générosité des contribuables du Nord.
La niaiserie des 0,7% du PIB des pays du
Nord à consacrer à l’aide prend, dans ce
contexte, tout son relief. Car, si l’aide est
nocive, ceux qui se rapprochent de ce
taux ne sont pas à féliciter, mais à clouer
au pilori ! Plus sérieusement, l’ethnocentrisme de cette démarche est accablant,
car on voit bien que le jugement n’est pas

dais sur le thème « Arrêtez l’aide, elle infantilise l’Afrique ! »

Anthony Bouthelier.

fonction de l’efficacité de l’aide, mais du
degré de bonne conscience que se donnent les pays riches qui atteignent ces
0,7% et peuvent dès lors dormir en paix :
ils ont atteint l’objectif, peu leur importe
que les fonds fassent la fortune des paradis fiscaux ou des agents immobiliers de
Paris, Londres ou New York !
Ce qui est intéressant dans le pamphlet
de la jeune Zambienne, est qu’il témoigne
d’une prise de conscience africaine déjà
ancienne. Lorsque le CIAN a été convié
par les Britanniques à contribuer au volet
africain du G8 de Gleneagles, nous avons
entendu un remarquable exposé ougan-

Car, qui défend l’aide dans sa forme actuelle ? Les agents des bailleurs de fonds
et leurs obligés, consultants, ONG,…
tous positionnés sur le registre du « toujours plus » et, en majeure partie, citoyens
de pays du Nord. Ne dit-on pas que la
Banque Mondiale est une machine à
nourrir des consultants occidentaux ?
Personne ne suggère de tarir les ressources africaines, même mal utilisées, et la
provocation de Dambisa Moyo d’arrêter
l’aide publique n’est pas à prendre au
pied de la lettre. D’autres chemins existent, comme en témoignent notamment
les expériences asiatiques.
Ecoutons ces voix africaines, elles savent
qu’il n’y a pas plus efficace créateur de
richesses que les entreprises, mais pour
combien de temps encore les « aideurs »
se polariseront-ils principalement sur
les sommes déboursées sans remettre en
cause leur culture et leurs méthodes ?
Anthony Bouthelier
président délégué du CIAN (Conseil
Français des investisseurs en Afrique)
*Aide Fatale, Dambisa Moyo, Ed. Lattes, septembre 2009.

Samir Kallel :
« La décision était
difficile à prendre. »

Comment Samir Kallel arrive-t-il à se maintenir au sommet,
dans un domaine si complexe ? Il cultive l’art de s’associer aux
meilleures entreprises, l’habileté de s’entourer des personnes
les plus compétentes et les plus dévouées. « Contrairement à
ce qu’on pense, le facteur humain compte pour 90% et la technique pour seulement 10% dans notre domaine », explique le PDG
d’Omniacom International.

Le leadership africain en ligne de mire
A 50 ans, Samir Kallel semble tout à fait à l’aise dans ce monde
à haute teneur technique, où les puces côtoient la fibre optique
et les algorithmes mathématiques. Insatiable, il vise désormais
le leadership sur le continent dans le domaine du déploiement
des réseaux de télécommunications. D’autant plus, que sa firme a ouvert, en 2008, son capital à hauteur de 30% au fonds
d’investissement AfricInvest, appartenant au groupe Tuninvest.
Ainsi, huit millions de dinars (4,5 millions d’euros) ont été injectés dans la trésorerie de l’entreprise. « Nous avons désormais
la force de frappe financière nécessaire pour devenir le leader africain dans notre spécialité. D’ailleurs, nous allons bientôt nous
implanter dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Est pour répondre
aux exigences de proximité des marchés prometteurs », révèle ce
père de famille, qui ne compte plus ses heures de travail et voit
trop peu ses enfants.

L’agenda

= New

4 Conférence économique
africaine

Palais Brongniart.
www.mondissimo.com

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/

Renaissens - Salon Gabon
durable

e

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

Énergie et développement
durable en Afrique
8e Sommet - Agence Internationale
de l’Énergie. 16 et 17 novembre 2009
à Paris.
www.energy-summit-in-africa.com

Medays 2009
Forum du Sud pour une Méditerranée
nouvelle. 19 au 21 novembre 2009 à
Tanger - Institut Amadeus.
www.institutamadeus.com

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

Libreville 24 au 28 novembre 2009.
alex_bita@yahoo.fr

Central & East Africa Trade,
Finance and Commodity
Conference
25 et 26 novembre à Nairobi.
events@exportagroup.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

Forum africain de
l’assurance

Arec 2009

3 et 4 décembre 2009 à
Marrakech.
www.i-conferences.org/faa/

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

CAPE IV - 4th African
Petroleum Congress &
Exhibition

African Diaspora and
Remittances

24 au 27 mars 2010 à
Kinshasa, Palais du Peuple.
dancoberman@ametrade.org

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

MINEPEC Niger 2010

Convention Mondissimo
Mobilité internationale et commerce.
24 et 25 novembre 2009 à Paris -

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

Retrouvez la suite de notre agenda
des événements économiques africains

