Bourses
Sortie réussie du Bénin sur le
marché financier régional

Le Bénin cherchait à lever
50 milliards FCFA sur le
marché financier ouest-africain, il a amassé au finish la
bagatelle de 63,8 milliards.
Page 9

L’African Securities Exchanges
Association à Marrakech

La 15ème réunion annuelle
de l’ASEA (African Securities Exchanges Association)
prendra place cette année au
Maroc, et ce du 11 au 13 décembre 2011 à Marrakech.
Plus de 400 participants sont
attendus pour cet événement.
Page 10

Banques et
assurances
Banques tunisiennes : S&P
met en garde contre l’appétit
élevé pour le risque

Les banques tunisiennes
paieront cher leur appétit
immodéré pour le risque.
L’agence Standard & Poor’s
s’attend à une augmentation des créances douteuses
dans un secteur fragmenté
et soumis à une forte pression concurrentielle.
Page 5

La BOAD lorgne du côté de la
pharmaceutique

Après l’agro-industrie, les
télécommunications,
les
pierres ornementales et une
visée en assurance récolte
qui se concrétise, la Banque
ouest-africaine de développement (BOAD) met le cap sur
l’industrie pharmaceutique.
Elle apporte un financement
partiel de 2,3 milliards FCFA
à un projet de production de
solutés au Togo.
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Le groupe Addoha met le
cap sur l’Afrique de l’Ouest
Le premier coup de pioche de la
construction d’une usine de ciment
appartenant au groupe de l’investisseur marocain Anas Sefrioui a été
donné jeudi 17 novembre à Abidjan
(Côte d’Ivoire). Le choix de ce pays en
construction, hautement stratégique,
s’inscrit sur le long terme. Pour le lea-

der du secteur immobilier au Maroc,
il ne s’agit là que d’un premier jalon
dans sa politique de développement
en Afrique de l’Ouest. En complément
à l’implantation de cimenteries pour
renforcer l’approvisionnement du
marché ouest-africain en matériaux
de construction, le groupe table sur le

Télécoms en Afrique :
la 3G départagera
les majors

développement de programmes de logements sociaux dans la sous-région,
singulièrement dans les deux Guinées
(Conakry et Bissau), au Cameroun et
au Burkina Faso.
Lire en page 2

L’investisseur marocain Anas
Sefrioui.

Energie : bulles de gaz entre
Gazprom et Sonatrach audessus de l’Europe

Page 7

Entreprises
et marchés
L’avionneur canadien
Bombardier construira une
usine au Maroc

Le groupe canadien Bombardier a annoncé mardi la
construction de sa première
usine de fabrication de
composants aéronautiques
au Maroc, qui emploiera à
terme 850 personnes.

La pression monte sur le marché du gaz.

Deux projets gaziers concurrents,
développés d’un côté par le géant
algérien Sonatrach, de l’autre par
le Russe Gazprom, relancent la
concurrence entre fournisseurs.
Si le projet algérien est géopolitiquement moins coûteux, il n’a pas
recueilli l’adhésion de tous les élus
des régions à traverser (Corse et
Sardaigne). Inquiet d’une possible

Page 3

Politique
Accord Algérie-Maroc pour
relancer l’Union du Maghreb
arabe

En marge de la 4ème session
du Forum de coopération
arabo-turque, mercredi 16
novembre à Rabat, les chefs
des diplomaties algérienne et
marocaine ont signé un nouvel accord de coopération et
convenu, entre autres, une
réunion d’urgence du Conseil
des ministres de l’UMA.
Page 22

Pose du câble ACE par France Télécom.

L’arrivée de Bharti Airtel en Afrique
bouscule le leader continental MTN
qui compte investir massivement
dans les technologies de nouvelle génération pour maintenir son avance.
La 3G constitue de ce fait la tendance
lourde des opérateurs télécoms,
confrontés à une baisse tendancielle
de l’ARPU et à une saturation rapide
des segments traditionnels. Reste à
savoir si les clients africains sont prêts

à sauter le pas et à remplacer leurs
GSM préhistoriques par des smartphones. Pour l’état-major de MTN,
qui a parié sur ce basculement par
des investissements importants, c’est
une question de logique.
Lire notre focus « Télécoms » sur le
duel MTN/Bharti, les résultats de
Maroc Telecom, la cartographie des
marchés tunisien et mauritanien, etc.
Lire en pages 16 à 19

montée en puissance de son rival, le
Russe multiplie les manœuvres de
déstabilisation sous forme de promesses alléchantes. Pour l’heure,
c’est Galsi, objet d’une convention
de 2007 entre l’Algérie et l’Italie,
qui en fait les frais.
Lire dans le focus « Pétrole et énergie »
en pages 12 à 14

Faut-il faire le procès des
agences de notation ?
Réponses de Guy Gweth, consultant international et fondateur de
Knowdys, numéro un du conseil en
intelligence économique en Afrique
centrale. « C’est une excellente
question à laquelle les marchés ont
concrètement répondu non. Après le
gigantesque scandale des subprimes en

2007-2008, les investisseurs auraient
bien voulu se passer des agences de notation incriminées, mais ils n’avaient
rien pour les remplacer, rien qui permette, par exemple, de reconnaître
un titre obligataire qui ne fera pas
défaut. »
Lire en page 20

Afrique CFA 1500 FCFA - Algérie : 80 DA - Belgique 1,9 a - Canada 3,50 $ CAD - France 1,9 a - France OM 2,20 a - Italie 1,90 a - Luxembourg 1,9 a - Maroc 15 DH - Suisse CHF 3,80 - Tunisie 2,3 DT
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Addoha lance les
Cimenteries d’Afrique à
Abidjan
Le premier coup de pioche de la construction d’une usine de ciment
appartenant au groupe de l’investisseur marocain Anas Sefrioui a été
donné jeudi 17 novembre à Abidjan (Côte d’Ivoire). Le choix de ce pays en
construction, hautement stratégique, s’inscrit sur le long terme.

A

l’issue de l’accord conclu, au mois de
septembre dernier, entre le gouvernement ivoirien et la holding présidée
par Anas Sefrioui, président directeur général du groupe immobilier marocain Douja
Promotion (Addoha), une première cimenterie est en construction à Abidjan. Présent dans
cette ville jeudi 17 novembre pour assister, aux
côtés de Guillaume Soro, Premier ministre
ivoirien, à la cérémonie de pose de la première
pierre, coïncidant avec le démarrage effectif
des travaux, le président a confirmé dans un
entretien croisé que cette fabrique, dont la capacité de production sera de 500 000 tonnes,
sera opérationnelle dans 18 mois. Il a précisé
que les terrains où seront implantés les équipements et autres ateliers se trouvent dans
la zone portuaire d’Abidjan. Mieux encore,
ils ont été acquis, et les négociations avec les
fournisseurs de matériel sont complètement
achevées, a indiqué le président.
L’investissement de cette infrastructure, qui
marque l’entrée du groupe marocain en
Afrique de l’Ouest, va nécessiter 30 millions $.
Le financement s’effectuera en partie par des
fonds propres. L’investisseur marocain n’y va
pas seul. En effet, une proportion de 40% de

L’investissement dans
cette infrastructure,
qui marque l’entrée du
groupe marocain en
Afrique de l’Ouest, va
nécessiter 30 millions $.
l’investissement sera réalisée en fonds propres,
tandis que 60% le seront par financement bancaire, à travers les trois banques marocaines
implantées en Afrique, à savoir Attijariwafa
Bank, BMCE, via Bank Of Africa, et Banque
Populaire.
L’initiateur du projet rappelle d’ailleurs que la
structure devant ficeler ces investissements a
été créée. En effet, ce rôle est dévolu à la société de droit ivoirien Cimenteries d’Afrique
(CIMAF). Toutefois, le défaut de partenaires
ivoiriens dans le montage financier du projet
va un peu à l’encontre de l’idée de base portant
sur un modèle de partenariat Sud-Sud déve-

loppée plus tôt par Anas Sefrioui. Pourtant, ce
dernier explique le choix de la Côte d’Ivoire
comme étant partie intégrante de la stratégie
de son groupe.

Un choix stratégique
A ceux qui y voient une volonté de développer
le marché africain, vu une certaine stagnation
du marché marocain, du moins sur certains
segments, le promoteur immobilier marocain
rétorque qu’il n’existe aucune stagnation sur
l’activité immobilière au Maroc. Certes la Côte
d’Ivoire, qui jusqu’à récemment était considérée comme le poumon de l’Afrique de l’Ouest,
est en pleine reconstruction après plusieurs
années de remous. Lorsqu’on interroge le président afin de savoir si la destination Afrique
au sud du Sahara reste une action isolée, ou si
elle est appelée à s’inscrire sur le long terme,
il répond sans un brin d’hésitation qu’il s’agit
d’une première étape.
En complément à l’implantation de cimenteries, pour renforcer l’approvisionnement
du marché ouest-africain en matériaux de
construction, le patron du groupe Addoha
table sur le développement de programmes de
logements sociaux dans la sous-région, singulièrement dans les deux Guinées (Conakry et
Bissau), au Cameroun et au Burkina Faso.
Daouda MBaye
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Uemoa : le Sénégalais
Cheikh Hadjibou
Soumaré aux
commandes

L’avionneur canadien
Bombardier construira
une usine au Maroc

Le groupe canadien Bombardier a annoncé mardi la construction de sa
première usine de fabrication de composants aéronautiques au Maroc,
qui emploiera à terme 850 personnes.

L’ancien Premier ministre du Sénégal Cheikh Hadjibou Soumaré a été
finalement choisi par les chefs d’Etat des huit pays de l’Union économique
et monétaire ouest-africaine (Uemoa) à l’issue d’un long processus. Il
remplace à ce poste le Malien Soumaïla Cissé, auteur de deux mandats et
candidat à la présidentielle malienne de mai 2012.

L

A

ffaire conclue. Bombardier, troisième
avionneur mondial derrière Boeing
et Airbus, avec un chiffre d’affaires de
17,7 milliards de dollars en 2010, a conclu
un mémorandum d’entente avec le gouvernement marocain pour la construction
d’une usine en 2012. L’unité spécialisée dans
l’assemblage de pièces d’avion, dont l’emplacement reste à déterminer, entrera en
fonction dès 2012.
L’investissement sera de 200 millions de dollars, étalé sur huit ans. Le nombre d’emplois
créés atteindra 850 emplois directs et 4000
emplois indirects en 2020. Le choix du Maroc
s’explique par les faibles coûts de la main
d’œuvre et du transport, et par la proximité
avec l’Europe, ont fait savoir les responsables
du groupe.

Pour rappel, Bombardier compte 30 000
emplois dans neuf sites de production
en Amérique du Nord, au Mexique et en
Irlande. Ce projet marocain s’inscrit dans le
cadre du repositionnement stratégique de la
compagnie, a rappelé le PDG de Bombardier
Aéronautique, Guy Hachey, satisfait de la
conclusion de cet important accord, fruit,
déclare-t-il, « d’une série de négociations
constructives et de la confiance placée par le
groupe dans le potentiel du Maroc en matière
d’investissement ».
Le mémorandum d’entente a été signé, côté
marocain, par le ministre de l’Economie et
des Finances et le ministre de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles technologies, et,
du côté de la société canadienne, par le président, chef des opérations de Bombardier Inc.

L’engagement du gouvernement marocain a aussi été décisif dans la finalisation de ce partenariat.

KB

e tout nouveau président de la
Commission de l’Uemoa va donc dérouler un mandat de quatre ans non renouvelable, à l’issue duquel il sera remplacé par un
candidat nigérien, sur la base d’un compromis
trouvé par les huit chefs d’Etat de l’organisation, dont le siège se trouve à Ouagadougou
(Burkina Faso). C’est le deuxième Sénégalais
à diriger la Commission de l’Uemoa après
Moussa Touré, lui aussi ex-ministre des
Finances du Sénégal.
Cheikh Hadjibou Soumaré, Premier ministre
du Sénégal de 2007 à 2009, est un haut fonctionnaire de l’Administration des finances âgé
aujourd’hui de 60 ans. Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques option gestion
des entreprises (Université Cheikh Anta Diop
de Dakar), il a occupé depuis 1981 de hautes
responsabilités dans l’administration sénégalaise. Sa nomination intervient ainsi dans
un contexte politico-institutionnel très délicat suite à la plainte déposée contre l’Etat du
Sénégal par le désormais ex-commissaire aux
Politiques économiques de l’Uemoa Elhadj
Abdoul Sakho.

Nomination contestée en justice
Ce dernier a été récemment démis de ses fonctions de commissaire par le président séné-

Cheikh Hadjibou Soumaré, Premier ministre du
Sénégal de 2007 à 2009.

galais Abdoulaye Wade au profit de Cheikh
Hadjibou Soumaré. Mais El Hadj Abdoul
Sakho ne l’a pas entendu de cette oreille. Aux
dernières nouvelles, il a décidé de ne pas lâcher
prise pour déposer dans les meilleurs délais un
recours en annulation auprès de la Cour de
justice de l’Uemoa. D’après un haut responsable de l’organisation communautaire qui
s’est confié à Les Afriques, si le recours du commissaire Sakho est entériné, l’Uemoa risque
de se retrouver sans président de commission
.Ce qui serait alors un précédent dangereux
pour l’organisation, qui compte huit pays
membres, à savoir la Côte d’Ivoire, le Bénin, le
Burkina, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Togo et
la Guinée-Bissau.
Mohamed Ndiaye

Arrêt sur image
La larme de Berlusconi, une goutte d’eau dans
le printemps italien.
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L’accent international du Point de vue africain
forum Medays de Tanger Boum ou bombe
démographique ?

Adama Wade, Casablanca

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Taieb Fassi Fihri, avec son homologue turc Ahmet Davutoglu.

L

es deux parties ont décidé au terme de
la rencontre d’accentuer la pression sur
la Syrie, plus que jamais isolée sur les
plans régional et international. Cette résolution « méditerranéenne » était un bon prélude au forum Medays, tenu à Tanger du 16
au 19 novembre sous le thème évocateur du «
Sud dans la gouvernance mondiale » en présence de 170 participants venus de 80 pays. Le
Premier ministre turc réitérera à cette occasion
la soif mondiale d’un nouvel ordre politique
et économique, « l’actuel ne semblant pas refléter les réalités politiques en cours ». Et de lier
les événements en cours dans le monde arabe

Vu du Pérou, le
printemps arabe
« traduit la volonté du
peuple pour plus de
démocratie, d’équité
dans la distribution des
richesses ».
au prolongement de la guerre froide, avant de
rappeler le soutien « pacifique » de la Turquie
aux mouvements de démocratisation de la
région. Vu du Pérou, le printemps arabe « tra-

duit la volonté du peuple pour plus de démocratie, d’équité dans la distribution des richesses »,
comme l’a rappelé Alejandro Celestino Toledo
Manrique, ancien président de ce pays d’Amérique du Sud.
Présent aussi à cette rencontre, Morgan
Tsvangirai, Premier ministre zimbabwéen, a
insisté sur l’émergence de ces nouveaux leaders dont a besoin l’Afrique pour remporter
la bataille contre la corruption et ériger de
nouvelles valeurs. Chef d’orchestre de cet événement, le président de l’Institut Amadeus,
Brahim Fassi Fihri, ambitionne de positionner
le forum dans cette dynamique d’échanges
d’expériences et de savoirs entre les pays du
Sud.
A noter que le grand prix Medays 2011 a été
attribué au peuple libyen pour son courage
face à la dictature. L’ancienne Jamahiriya était
représentée à ce rendez-vous par son ambassadeur aux Nations Unies, Abderrahmane
Chalgam, qui a déclaré lors d’une conférence
de presse tenue en marge du forum que son
pays refuse « toute ingérence étrangère dans
ses affaires intérieures ». Un rappel qui sonne
comme un reproche au Qatar. D’ailleurs, le
diplomate a été on ne peut plus clair, déclarant
que l’immixtion des Qataris dans les affaires
intérieures « risque de réduire à néant tout
l’appui considérable qu’ils avaient apporté aux
peuple libyen ».
KB

Le milliard d’Africains que nous sommes estil disproportionné par rapport à une superficie qui dépasse celle des USA, de l’Inde, de la
Chine, de l’Union européenne, du Mexique et
de l’Argentine mis ensembles ? La question est
complexe, historiquement, économiquement
et politiquement chargée, mais incontournable. Le fort taux de dépendance des inactifs
par rapport aux actifs, les coûts sociaux assurés par les individus (puisque l’Etat africain a
déserté la santé et l’éducation depuis 1980), le
nombre élevé d’enfants par femme (cinq et
plus en Afrique contre seulement 2 à 3 chez les
émergents en Asie), constituent certainement
des freins qui retardent la progression du PIB
par tête d’habitant.
Ces évidences mises en relief dans l’excellente
étude centrée sur l’Afrique de l’Ouest que
nous présentons dans ce numéro, et qui, espérons-le, provoquera le débat entre économistes et conceptualistes du développement,
reposent le problème de la démographie dans
son vieux dilemme : menace ou opportunité,
charge ou dividende, boum ou bombe démographique. La théorie économique fourmille
depuis Malthus de querelles intenses entre
les tenants de l’une ou l’autre thèse, les sceptiques et les optimistes.
Les exemples de développements récents au
20ème et 21ème siècle complexifient le débat.
Prenons les USA, qui, de 1920 à 1960 a vu
sa population passer de 106 millions à 180,6
millions et sa force de travail de 41 à 70 millions. Un boum qui a fait bondir les principaux agrégats de la comptabilité nationale
de cette nation, scellant sa domination sur le
reste du monde.
Aux antipodes des Yankees, la France en proie à
un faible taux de natalité depuis la restauration

(1848) est en déclin. PricewaterhouseCoopers
qui étend cette tendance à toute la vieille
Europe (France, Grande Bretagne, Allemagne,
Italie) imputait (voir l’article dans ce lien :
http://www.lesafriques.com/actualite/lemonde-en-2050-l-incroyable-scenario.
html?Itemid=89) cette tendance en grande
partie au facteur démographique. Le même
facteur pénalisera la Chine dés 2020, rattrapée
qu’elle sera par la politique de l’enfant unique
adoptée il y a 30 ans alors que l’Inde, favorisée
par sa démographie, accélérera sa croissance
portée par une population jeune. Alors, opportunité ou menace ?

Un « faux problème » ?
Ce facteur démographique est, pour rejoindre Alfred Sauvy, un « faux problème ».
En Afrique où seuls sept pays comptent une
population de plus de 40 millions d’habitants
(selon le cabinet Sopel International), c’est
le compartimentage des populations dans
des frontières qui constituent autant de restrictions au commerce, aux mouvements des
capitaux et au génie humain, qui risquent de
transformer la démographie en bombe.
Le déséquilibre démographique entre pays
accroit les pressions sur les terres cultivables,
les points d’eau, les zones de pâturages. Les
restrictions à la circulation engendrent des
famines chez les populations rurales avec des
frontières historiques, culturelles, ethniques
et économiques qui ne correspondent pas
aux rigoureuses frontières artificielles héritées de la décolonisation. Ces divisions fortes
et quasi-carcérales dans certains cas retardent
le dividende démographique. Pourra-t-on
nourrir 1 milliard d’habitants sans faire tomber nos murs de Berlin ? That is the question.

Libye : quelle justice pour Seif Al-Islam et
Abdallah Senoussi ?
Arrêtés à un jour d’intervalle, l’ancien dauphin présomptif du régime
libyen et le chef des services de renseignements, Abdallah Senoussi, sont
aux mains du CNT.

U

ne gandoura pourpre cachant une silhouette frêle, un turban qui barre un
visage angoissé, mangé par une barbe
sale de plusieurs mois, et une voix atone, apeurée, qui réclame qu’on l’exécute et qui, dans
une interview à chaud accordée à ses geôliers,
dira que « ce sont des mensonges », en réponse
à la légende confirmée pourtant par la CPI de
tractations engagées il y a quelques semaines
pour une possible reddition.

Vaines tentatives d’exfiltration
Bref, un homme abattu qui tranche avec le
jeune quadra au ton guerrier qui, mi-août,
s’était offert en spectacle, défiant l’Otan devant les journalistes dans un hôtel de Tripoli
avant de disparaître dans la nuit à bord d’un

4x4. Trois mois plus tard, c’est un bédouin
repentissant qui est offert en pâture aux
caméras du monde entier, suite à une arrestation intervenue samedi 19 novembre dans
le sud libyen après de vaines tentatives d’exfiltration vers le Niger et ce Touareg Land
où sévissent AQMI et bandits de grands
chemins.

Procès sur mesure
Moins de 24 heures plus tard, c’est le chef des
services de renseignements du régime Kadhafi,
le redoutable Abdallah Senoussi, qui tombait à
son tour dans les mailles des filets du CNT sans
coup férir. Les anciens rebelles l’ont annoncé
de facto : les deux prisonniers ne seront pas livrés à la CPI, mais jugés en Libye. Les autorités

libyennes, qui sont arrivées au pouvoir dans les
bagages d’une large coalition internationale et
avec les avions de l’Otan, invoquent superbement « la souveraineté nationale » en réponse à
la communauté internationale.
L’on se dirige apparemment vers des procès
sur mesure, étant entendu que des pays alliés
et de nombreux responsables de l’actuel CNT,
anciens membres du régime Kadhafi, ont tout
intérêt à éviter le grand déballage qu’offrirait
l’enceinte internationale de la CPI. Dès lors,
la simple garantie de l’indépendante justice,
psalmodiée par les responsables du Conseil
national de transition aux lendemains de ce
double événement, sonne comme une fin de
non recevoir et, in fine, la poursuite d’une ligne
idéologique de l’ancien régime, qui n’a jamais
voulu reconnaître la compétence de la Cour
pénale internationale.
L’amendement hâtif introduit récemment
pour, dit-on, garantir l’indépendance de la
justice, suffira-t-il à dépasser les passions et les

rancunes pour juger ces deux hommes clés de
l’ère Kadhafi ?

A coups de klaxons
C’est une épreuve test pour le CNT. Allié de
l’Occident, Seif Al-Islam incarnait le visage réformiste du régime libyen, s’exilant volontiers
en Europe pour protester contre la ligne dure du
régime, ou dénonçant à haute voix les entraves à
la démocratie. Artisan de la libération des infirmières bulgares via sa fondation, qui négociera
aussi l’indemnisation des victimes des attentats
de Lockerbie, l’avenant fils de Kadhafi a perdu
subitement le contrôle de ses nerfs dans les
premiers jours de l’insurrection à la mi-février,
quand il menaçait en direct de punir les rebelles
par tous les moyens. Ce fut le début de son divorce avec la communauté internationale. Son
arrestation, comme celle de Senoussi, éminence
grise du régime, a été fêtée à coups de klaxons et
de tirs de kalachnikovs à Tripoli.
MBF
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Banques tunisiennes : S&P met
en garde contre l’appétit élevé
pour le risque
Les banques tunisiennes paieront cher leur appétit immodéré
pour le risque. L’agence Standard & Poor’s s’attend à une augmentation des créances douteuses dans un secteur fragmenté et
soumis à une forte pression concurrentielle.
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La Banque africaine
d’investissements
devient Banque angolaise
d’investissements

d’investissements et huit banques offshore. Conséquences : une augmentation
des créances douteuses et une baisse de la
rentabilité des banques tunisiennes sont
attendues à court et à moyen termes.

Faibles provisions

Au regard de ce tableau relativement sombre, S&P souligne la nécessité d’une réforme énergique du
secteur qui passe par un mouvement de consolidation et l’arrivée de nouveaux acteurs de poids.

L

e secteur bancaire tunisien reste
toujours dans le groupe 8 de
l’échelle de notation du risque
BICRA (Banking Industry Country Risk
Assessment) de l’agence Standard &
Poor’s (S&P), qui va de 1 pour les pays
les plus solides à 10 pour les plus fragiles.
Dans une évaluation du système bancaire de ce pays maghrébin publiée le 9
novembre, l’agence de notation estime
que les banques tunisiennes continueront à faire face à de sérieuses difficultés de financement et de dégagement de
bénéfices. « Notre score de risque du secteur de 8 pour la Tunisie est basé sur notre
opinion que le pays est confronté à un très
haut risque dans son cadre institutionnel,
à un risque élevé dans la dynamique de la
concurrence, et à un risque très élevé dans
l’ensemble du système de financement »,
explique l’agence.
Le risque très élevé que présente le cadre
institutionnel du secteur découle non
seulement d’un cadre réglementaire
flexible en termes d’exigences de solvabilité et de classement des prêts non
performants, mais aussi d’une récente
législation permettant aux banques de
ne pas classer comme improductifs de
nouveaux prêts douteux découlant de la
crise politique de 2011. Dans ce contexte,
les établissements de crédit du pays ont
gardé leur appétit pour le risque. Outre
les prêts servis aux membres du clan
Ben Ali-Trabelsi, qui n’offraient pas des
garanties solides pour la plupart (3 milliards de dinars selon le dernier bilan de
la Banque centrale de Tunisie), ils conti-

nuent à appliquer des normes de souscription de prêts très souples. « Même si
les banques privées utilisent des normes de
souscription de plus en plus rigoureuses,
les banques publiques, qui traînent déjà

Les analystes de S&P relèvent, par ailleurs, la régression du ratio prêts/dépôts
et la faiblesse des provisions dont disposent les banques pour couvrir les prêts
improductifs. Ils s’inquiètent dans ce
cadre des possibilités réduites d’injection
d’argent frais dans le secteur en cas de
besoin. « Le soutien financier des banquesmères étrangères ne concerne qu’une poignée de banques privées qui contrôlent une
modeste part de marché, alors que le marché des capitaux local est étroit. Le gouvernement ne dispose pas actuellement, quant
à lui, d’une capacité financière lui permettant de fournir un soutien extraordinaire
aux banques », précise le rapport.
Autre motif d’inquiétude : la détérioration du cadre macroéconomique global.
« L’économie tunisienne a fait preuve de
résilience pendant la récession économique
de 2008-2010. Cependant, divers chocs,
notamment les incertitudes liées à la transition politique, une chute des recettes du
tourisme et des perspectives de croissance
plus faibles dans la zone euro, principal partenaire commercial du pays, ont
entaché les perspectives de croissance de
la Tunisie », notent les analystes de S&P
qui s’attendent à une faible croissance du
crédit.
L’agence de notation américaine a d’ailleurs attribué un score de risque économique (notation mesurant le niveau de
richesse d’un pays et sa probabilité de
faire défaut) de 7 à la Tunisie, qui présente désormais, selon elle, un risque élevé en matière de résilience économique.
Même le crédit immobilier, qui constituait naguère une soupape de sécurité pour le système bancaire tunisien,
devrait se contracter sur le court et le
moyen termes sous l’effet d’une « crois-

La BAI, anciennement Banque africaine d’investissements,
est devenue officiellement, lundi 14 novembre, Banque angolaise d’investissements. Pour le département marketing de
cet établissement financier, qui a dévoilé la nouvelle appellation, c’est une manière de mettre davantage en relief le nom
du pays (Angola), et de se conformer à la volonté d’instaurer
une marque représentant les valeurs du pays, mais aussi de
créer une identité en harmonie avec le centre de décision de
la banque en Angola. Fondée le 14 novembre 1996, la BAI est
une institution bancaire d’envergure en Angola. Elle dispose
d’agences et de succursales dans tous les chefs-lieux de province. Pour ces raisons et d’autres encore, il était nécessaire de
changer la dénomination sociale de la banque. A cela s’ajoute la
confusion possible avec une autre institution financière étrangère appartenant aux gouvernements de pays africains et avec
la même appellation.

La SFI souscrit massivement
à un placement privé de
Sama Resources

Dr Marc-Antoine Audet, PDG de Sama Resources, a salué l’entrée de la Société financière internationale (SFI) dans le tour de
table de l’entité qu’il dirige. A ce titre, il a soutenu que la SFI,
mondialement reconnue dans la communauté bancaire, comprend extrêmement bien l’intérêt de Sama pour la Côte d’Ivoire
et la Guinée, en Afrique de l’Est. En effet, Sama Resources vient
d’annoncer à Vancouver un placement privé sans intermédiaire
boursier de
4 310 429 actions au prix de 0,315 $ canadien chacune, soit
environ 1 357 786 $ canadiens. Sur ce placement en cours
de souscription, la SFI s’est engagée pour un montant de
1 250 000 $ canadiens, et la MMR Exploration Ltd, filiale de
Minmetals Resources Ltd, pour 107 785 $ canadiens, en vertu
de son droit préférentiel de maintien de propriété. Il ressort du
communiqué spécifiant l’opération que chaque part sera composée d’une action ordinaire de Sama, une « Part », et d’un bon
de souscription non transférable, un « Bon ». Chaque « Bon »
conférera à son titulaire le droit d’acquérir, pour une période
de quatre ans à compter de la date d’émission, une part supplémentaire à un prix d’exercice de 0,4725 $ canadien.

Poursuite des
« Le soutien financier des remboursements de la Nil
banques-mères étrangères ne Commercial Bank

vendredi 11 novembre la réouverture de la banque
concerne qu’une poignée de aà confirmé
Rumbek, capitale de l’Etat des Lacs, où 6000 clients ont
remboursés suite à l’effondrement de la banque en 2008.
banques privées qui contrôlent étéSamedi
12 novembre à Bentiu, il a lancé un appel à la clientèle
potentielle pour adhérer à l’établissement. Toutefois, compte
de son passé encore récent dans les mémoires, les popuune modeste part de marché, tenu
lations de Bentiu ont montré peu d’engouement à son appel.
alors que le marché des capitaux Lancement de Barid Sakane
local est étroit. » (produit immobilier) par Al

Daniel Mabor Machol, directeur de la Nil Commercial Bank,

Barid Bank
d’importants actifs à problèmes hérités des
précédentes crises, ont tendance à appliquer des normes souples », soulignent
les analystes de S&P, indiquant que cet
appétit élevé pour le risque est accentué
par la forte pression concurrentielle dans
un secteur comprenant vingt banques
commerciales, dix sociétés de leasing,
deux sociétés de factoring, deux banques

sance limitée » du secteur de l’immobilier dans le pays.
Au regard de ce tableau relativement
sombre, S&P souligne la nécessité d’une
réforme énergique du secteur qui passe
par un mouvement de consolidation et
l’arrivée de nouveaux acteurs de poids.
Walid Kéfi, Tunis

Al Barid Bank, filiale de Poste Maroc, qui distribuait jusqu’à
présent des produits immobiliers en direction de son personnel, a jugé bon d’étendre cette offre au grand public. Depuis
lundi 14 novembre, l’offre de produits et services bancaires
de la banque postale comprend un crédit immobilier baptisé
Barid Sakane.
Il s’agit d’un crédit immobilier qui englobe toutes les transactions immobilières, allant de l’acquisition de logements ou de
terrains à la construction, en passant par le réaménagement, la
rénovation ou l’aménagement d’une habitation.
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22 milliards FCFA pour la rénovation du Pont
Faidherbe
L’un des grands chantiers du chef de l’Etat sénégalais Abdoulaye
Wade vient de se réaliser. Grâce au concours financier de
l’Agence française de développement (AFD), qui a mobilisé 8
milliards FCFA, et à l’apport de l’Etat du Sénégal qui a contribué
à hauteur de 14 milliards, le prestigieux Pont Faidherbe, long de
515 mètres, a fait peau neuve.

L

’emblématique Pont Faidherbe,
rouillé par l’usure de plus de
quatre siècles, était devenu
presque une épave. Sa rénovation réconcilie la cité historique saint-louisienne avec le fleuve. L’ouvrage a été
réceptionné samedi 19 novembre à
Saint-Louis par le chef de l’Etat, à la tête
d’une importante délégation de l’AFD
et du groupe Eiffage. L’ancien président
français Jacques Chirac, à l’occasion de
sa visite officielle au Sénégal en 2005,

forme métallique d’Ageroute (agence
nationale spécialisée dans l’exécution
des programmes de routes).
Le chef de l’Etat Abdoulaye Wade, qui tenait beaucoup à ce grand chantier, a exprimé sa satisfaction aux autorités françaises, via l’AFD, et au groupe Eiffage,
d’avoir participé au financement de cet
ouvrage, véritable cordon ombilical du
développement sous-régional à partir
du fleuve Sénégal. « Après ce concours de
l’Agence française de développement pour

Le chef de l’Etat Abdoulaye
Wade, qui tenait beaucoup à
ce grand chantier, a exprimé
sa satisfaction aux autorités
françaises.
s’était engagé auprès de son homologue
Abdoulaye Wade à « relooker » ce vieil
ouvrage.

Ville de Saint-Louis
Après plusieurs années de discussions,
le Guichet public français (AFD) a
contribué au financement de la réhabilitation du pont à hauteur de 8 milliards
FCFA (12 millions d’euros), aux côtés
de l’Etat, qui a mobilisé 14 milliards
FCFA sous forme d’emprunt. Les travaux de l’ouvrage, qui ont duré moins
de trois ans, ont été confiés au groupe
Eiffage, en collaboration avec la plate-

ce pont, nous avons deux grands autres
chantiers : la construction du port fluvial de Saint-Louis et le Pont de Rosso. Le
haut commissaire de l’OMVS, Mohamed
Salem Merzoug, m’a confirmé que le dossier avance auprès des bailleurs », a rassuré le président Abdoulaye Wade.
Le DG de l’AFD, Dov Zerah, qui foule le
sol sénégalais pour la deuxième fois depuis sa nomination à la tête de l’agence,
a annoncé un important financement
de 15 milliards FCFA pour la requalification urbaine de la ville de Saint-Louis.
Ismael Aidara

Au fil des siècles, le Pont Faidherbe était devenu une épave.
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La Banque islamique de développement (BID)
prend ses quartiers en Mauritanie
La Banque islamique de Mauritanie (BIM) procédera au lancement officiel
de ses activités le dimanche 27 novembre prochain, veille de la célébration du 51ème anniversaire de l’indépendance nationale, en présence des
hautes autorités du pays.

D

’ici le 27 novembre 2011, la Banque
islamique de Mauritanie (BIM),
démarrera ses activités. Ce nouvel
acteur du paysage bancaire mauritanien est
doté d’un capital de 6 milliards d’ouguiyas,
soit environ 22 millions de dollars. Filiale du
groupe TAWEEL Holding Africa, la BIM a
pour actionnaires la Société islamique pour
le développement du secteur privé (SIDSP) –
une filiale à 100% de la Banque islamique de
développement (BID) –, majoritaire, détentrice de 60% du capital, et la Banque ASYA,
troisième banque islamique de Turquie, propriétaire de 40% des actions.
L’arrivée de la Banque islamique de
Mauritanie (BIM) sur le marché national
s’inscrit dans le cadre de la volonté du couple

BID et Banque ASYA de « développer et promouvoir la finance islamique » au niveau des
sous-régions Maghreb et Afrique de l’Ouest,
explique un communiqué de la banque publié à Nouakchott.

Accompagner le développement du
secteur privé
A travers cette stratégie d’implantation, la BIM
« accompagnera le développement du secteur privé par des interventions ciblées et orientées vers
les secteurs porteurs de l’économie nationale ».
Banque à vocation généraliste, elle s’adressera
à une clientèle composée « d’entreprises, de
professionnels et de particuliers, dont les besoins
seront analysés pour aboutir à des propositions
adaptées » à la fois au contexte et au cas spéci-

Des services classiques
Les différents produits et services figurant au rayon de ses propositions sont l’ouverture et
la gestion de comptes en ouguiya (monnaie nationale) et en devises (euro et dollar), l’ouverture et la gestion de comptes d’épargne et d’investissement,les virements et transferts
de fonds, l’encaissement des chèques et effets de commerce, l’ouverture et la négociation
de crédits documentaires, l’émission de garanties, le financement islamique de l’activité,
à court, moyen et long termes (Muraba, Ijara Wa Uqtina, Mucharaka, Mutdaraba), le
conseil financier pour développer l’activité du client et la mise à disposition de services
monétiques.
Avec l’arrivée de la BIM, le système bancaire mauritanien compte désormais douze établissements dont quatre banques étrangères.
Les opportunités d’investissements offertes par la Mauritanie vont d’un secteur minier marqué par une forte activité exploratoire à l’agriculture, en passant par la pêche, grâce à des
côtes très riches en poissons de diverses espèces.
fique du demandeur.
Forte de son appartenance au réseau régional et international du groupe de la BID, et
adossée à un partenaire technique doté d’une
expérience avérée, la Banque islamique de
Mauritanie (BIM) « offrira toute une gamme de

produits » générés par le concept de « banque
universelle, en conformité avec les principes de
la charia islamique », selon l’annonce faite à
Nouakchott par communiqué de presse.
Amadou Seck

Bouffée d’oxygène de la SFI à Patisen Sénégal
Filiale de la Banque mondiale chargée du secteur privé, la Société financière internationale (SFI) vient à la rescousse de la société agroalimentaire
Patisen pour un montant de 11 millions d’euros (soit 7,5 milliards FCFA).
Cette manne devrait permettre à la première entreprise sénégalaise dans
ce secteur de se doter d’équipements modernes et d’étendre son réseau à
l’international.

P

résente via ses célèbres produits agroalimentaires sur le marché de la distribution (pâtes et bouillons) dans presque
tous les pays de la Cédéao, Patisen, trentenaire,
passe à la vitesse supérieure. Le dernier conseil
d’administration de la société détenue princi-

palement par la famille Omaïs, réputée dans le
négoce en Afrique subsaharienne, a décidé de
procéder à l’augmentation d’ici à mars 2012
de ses capacités de production, et de mener à
court terme la politique d’expansion de son
réseau à l’international.

Selon une source autorisée contactée par Les
Afriques, l’entreprise Patisen a dû se tourner
vers la SFI (Banque mondiale) pour l’accompagner dans ses ambitions après des tentatives
infructueuses auprès des banques locales. « Bon
nombre de banques établies à Dakar ont manifesté leur intérêt de nous octroyer des prêts, mais
ont traîné les pieds, malheureusement. » Les
négociations entre Patisen et la branche privée
de la Banque mondiale remontent à mi-2010,
nous a révélé une source qui suit le dossier.
Livrée à une rude concurrence avec les géants
de l’agroalimentaire et les circuits officieux
d’importateurs de produits nigérians et asia-

tiques, la société familiale libano-sénégalaise
peut se frotter les mains. Son chiffre d’affaires
en 2010 s’élèverait à plus de 40 milliards FCFA.
Ce nouveau prêt de la SFI à hauteur de 11 millions d’euros devra lui permettre de consolider
son leadership dans le secteur avant l’arrivée
du groupe marocain Aiguebelle, roi de la chocolaterie et des friandises au Maroc.
Le groupe familial Berrada, qui gère l’entreprise Aiguebelle, a engagé des pourparlers depuis plusieurs mois avec l’Etat du Sénégal pour
l’implantation d’une usine de grand standing.
Avec à la clé un volume d’investissement à
court terme de 15 milliards FCFA.
Ismael Aidara

La BOAD lorgne du côté de la pharmaceutique
Après l’agro-industrie, les télécommunications, les pierres ornementales
et une visée en assurance récolte qui se concrétise, la Banque ouestafricaine de développement (BOAD) met le cap sur l’industrie pharmaceutique. Elle apporte un financement partiel de 2,3 milliards FCFA à un
projet de production de solutés au Togo.

L

a société Do-Pharma serait la porte
d’entrée de la BOAD dans la pharmaceutique, pour laquelle l’institution
financière communautaire a accordé un prêt
de 2,3 milliards FCFA destiné au finance-

signé le 15 novembre dernier à Lomé par
Bassary Touré, vice-président de la BOAD,
et Dovi-Akue Guy Kpakpo, PDG de la société Do-Pharma. L’usine, qui détient un
certificat de conformité environnemental,

Les responsables annoncent
déjà une unité qui respectera
les « bonnes pratiques de
fabrication, spécifiques à
l’industrie pharmaceutique ».
ment partiel d’un projet d’implantation au
Togo d’une usine pharmaceutique d’un coût
global de 7 milliards FCFA. Le contrat a été

produira des solutés sucrés et salés à Avéta,
à environ 25 km au nord de la capitale togolaise. Les responsables annoncent déjà

une unité qui respectera les « bonnes pratiques de fabrication, spécifiques à l’industrie
pharmaceutique ».
La production annuelle minimale est de 12
millions de flacons de 500 ml, et atteindra un
maximum de 21 millions de flacons dans la
perspective de pallier les ruptures de stocks
inopportunes auxquelles sont confrontés les
pays de la sous-région, notamment le Togo, le
Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Ceci dans un
contexte à tenir le souffle : la consommation
par habitant enregistrée ces dernières années
dans la sous-région a connu une baisse et se situe en moyenne autour de 0,30 litre, un grand
décalage par rapport à la norme admise de 1
litre par habitant.

L’ambition de la BOAD
Cette intervention de la BOAD, la dernière
en date pour le Togo, porte à 5,1923 milliards
FCFA le volume global des engagements de
cette institution financière au titre de financement du secteur privé du pays.
Pendant ce temps, la BOAD compte un volume global d’investissement culminant, au
30 septembre, à 2105 milliards FCFA, soit
4,216 milliards de dollars, dans les huit Etats
membres de l’Uemoa, où elle convoite le titre
de « leader des financements innovants ». Au
30 juin 2011, les engagements de la BOAD
en faveur du secteur du développement
rural se chiffraient à 294,1 milliards FCFA,
soit 15,9% des engagements nets cumulés,
estimés à 1853,5 milliards en faveur des économies des Etats de cette zone. Cette perfor-

Le contrat a été signé le 15 novembre dernier à Lomé
par Bassary Touré, vice-président de la BOAD.

mance en faveur des économies de l’espace
Uemoa intervient en pleine réalisation, sur
la période 2009-2013, d’un plan stratégique
de développement de la banque qui retient
un niveau prévisionnel de prêt frôlant les 2,4
milliards de dollars pour la période 20102014. Le fameux plan permettra à l’institution financière communautaire, selon les
premiers responsables, de « réaliser ses ambitions dans des conditions optimales » pour
le bien-être des populations, à travers une
vision prospective et de meilleures orientations stratégiques. Ce qui constitue une passerelle pour réaliser l’ambition de la BOAD
de devenir, à l’horizon 2020, une « banque de
développement forte et de référence mondiale
dans le marché commun régional », a récemment relevé le vice-président Bassary Touré.
Olivier Tovor, Lomé
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Les fonds avec

Fonds Afrique
Name
RE:CM Global FF A
Coronation Global Managed [ZAR] A
Marriott International Growth FF A
Coronation Optimum Growth A
Old Mutual Intl Gth FoF A
Coronation Global Capital Plus [ZAR] A
PSG Alphen Foreign Flex FoF
Prescient Glbl Growth FF A1
Foord Flexible FoF R
Flagship IP Worldwide Flexible FoF
Nedgroup Inv Bravata Ww Flex A
Momentum World Wide Flexible
Arisaig Africa USD
FG International Flexible FoF A
Lynx Global Diversified FoF A1
36ONE Flexible Opportunity A
Ankh Foreign Flexible FoF A
Truffle Flexible A
Rezco Value Trend
Bateleur Flexible A1
36ONE Target Return
BlueAlpha Oyster Wwide Inst Flex
RE:CM Global Flexible A
Efficient Active Allocation
STANLIB Equity R
Investec Opportunity R
PSG Flexible
Allan Gray Equity A
Nedgroup Inv Entrepreneur R
Plexus International Allrounder FoF
Centaur Flexible
Momentum Small/Mid-Cap A
Four Plus Global FoF A
SIM Inflation Plus
Flagship IP Worldwide Flexible
FNB Namibia General Equity
Midas Foreign Flexible FoF
Visio Actinio A
Quantum Worldwide Flexible FoF
Personal Trust Managed
BJM Multi-Manager Equity B1
Coronation Market Plus
Dotport Dynamic Flexible FoF
PSG Balanced A
Personal Trust High Yield Growth
Foord Equity R
Imara Equity
Southern Charter Growth FoF
Truffle General Equity A
FG Mercury Equity FoF A1
Sanlam Namibia Infl Linked A
Discovery Equity
BlueAlpha All Seasons
ABSA Managed A
Harvard House General Equity
Financial Alliance Flexible FoF
Verso MM Secure Growth FoF
Investec Equity R
MitonOptimal IP Worldwide Flex FoF A1
Amity Flexible Growth FoF
Personal Trust SA Equity
Melville Douglas Dynamic Strategy A
Element Flexible A
Platinum Worldwide Flexible
Hermes Managed A
Nedgroup Inv XS Core Diversified B
Inv Solutions MM Equity A
Allan Gray Africa Equity (Rand)
Prudential Equity A
Investec Active Quants R
Nedgroup Inv Rainmaker A
Coronation Top 20 A
Aylett Equity A3
Lion of Africa Real Rtn CPI+5
Marriott Dividend Growth R
STANLIB SA Equity R
Carinus Strydom CS Flexible FoF A
Longitude Flexible A1
VPFP CPI Plus 6 FoF A
JM Busha Real Return
ABSA Rand Protector
Nedgroup Inv XS Accelerated FoF A
Sanlam Namibia Growth
PSG Destiny Multi Asset FoF
STANLIB Inflation Plus 3% A
STANLIB MM All Stars Eq FoF A
Insight Capital Flexible FoF
Momentum Balanced R
Skyblue Cumulus Moderate FoF
STANLIB MM Balanced A
SMM Institutional General Equity 1 B2
MAM Actions Afrique
Bastion Worldwide Flexible FoF A
Stringfellow Flexible FoF
Sasfin Value
PSG Equity Builder
ABSA General R
Prudential Dividend Maximiser A
Imalivest Flexible
Celtis Flexible FoF A
Seed Flexible
STANLIB MM Inflation Plus 5 FoF B1
Dynasty Wealth Accumulator FoF A1
NFP Assertive FoF A
NeFG Flexible

2010-12-31 2010-11-08 2008-11-10
2011-11-14 2011-11-14 2011-11-14
5.07
-0.32
-1.01
-1.43
-3.26
-4.05
-5.14
-5.92
-6.42
-6.57
-7.19
-7.53
-8.01
-8.05
-8.07
-8.36
-8.69
-8.85
-8.90
-9.12
-9.80
-9.84
-9.87
-9.93
-9.96
-10.12
-10.22
-10.41
-10.76
-10.76
-11.25
-11.30
-11.33
-11.41
-11.50
-11.95
-12.06
-12.06
-12.07
-12.11
-12.19
-12.20
-12.44
-12.53
-12.63
-12.78
-12.82
-12.83
-12.85
-12.97
-13.08
-13.09
-13.12
-13.27
-13.27
-13.32
-13.37
-13.37
-13.46
-13.48
-13.50
-13.52
-13.53
-13.54
-13.54
-13.58
-13.66
-13.70
-13.73
-13.74
-13.75
-13.77
-13.78
-13.79
-13.81
-13.87
-13.89
-13.91
-13.94
-13.96
-14.00
-14.04
-14.07
-14.07
-14.16
-14.18
-14.18
-14.25
-14.27
-14.38
-14.39
-14.42
-14.42
-14.44
-14.44
-14.51
-14.51
-14.52
-14.53
-14.57
-14.68
-14.69
-14.71
-14.75
-14.75

10.00
1.43
0.82
0.35
0.31
-1.22
-0.37
-2.31
2.43
-4.09
-1.42
-0.76
-5.00
-2.35
-3.45
0.32
-3.10

10.60

-0.23
0.24
-0.48
1.89
-2.53
-4.89
-1.22
-0.87
0.53
-1.23
-1.42
-7.95
0.13
-1.28
-4.55
-4.06
-4.60
-3.80
-6.27
-1.11
-4.50
-4.52
-4.28
-4.18
-5.06
-2.68
-3.37
-2.80
-2.95
-4.78

18.29

-4.14
-5.16
-3.63
-4.59
-5.67
-3.83
-4.20
-6.28
-5.19
-6.43
-4.74
-4.43
-4.71
-6.70
-5.63
-5.19
-5.65
-5.08
-3.51
-5.00
-5.76
-6.20
-4.33
-5.00
-6.17
-4.68
-4.58
-6.15
-6.87
-6.41
-6.40
-5.63
-6.98
-4.85
-5.66
-8.04
-5.48
-6.87
-6.62
-6.94
-6.79
-5.56
-9.69
-9.53
-5.83
-4.43
-5.54
-5.94
-6.23
-7.67
-6.73
-6.62
-7.24
-6.54
-7.46
-6.09

24.57
18.39
30.65
21.00

5.41
17.01
9.02
8.25
3.00
0.02
22.92
7.94
13.54
14.82
9.60
3.59
0.96
31.85
-0.99

31.91
23.38
23.59
21.92
27.74
26.22
27.29
5.40
31.28
32.16
14.23
16.26
11.62
25.04
2.75
26.69
10.19
19.98
20.12
24.79
17.75
21.64
22.69
29.96
25.93
22.46

27.14
23.92
15.79
24.54
15.37
23.20
20.47
16.43
22.02
21.10
24.58
28.32
26.91
29.34
25.69
31.24
27.81
14.32
28.50
23.91
17.70
17.88
15.72
26.42
22.75
25.81
9.88
14.09
25.83
19.46
16.05
19.30
27.62
15.83
22.23
22.20
26.12
26.25
19.39
20.08
11.17
23.89
22.53

Domicile
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Mauritius
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Bermuda
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
France
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
1
2
1
2
1
1
5
2
2
2
3
1
2
4
1
4
5
5
4
1
5
5
5
4
1
4
4
1
3
2
3
1
5
2
3
2
5
4
3
2
4
4
4
3
4
4
5
3
4
4
3
2
4
3
4
3
4
3
5
4
3
4
5
5
3
4
2
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
1
3
4
4
4

3
4

SMM Institutional Positive Return 1 B3
Select Manager Flexible Growth FoF
Noble PP Wealth Creator FoF A
AS Forum Aggressive FoF
Select Manager Defensive Equity FoF
Momentum High Tide A
Momentum Accumulator FoF
Momentum Equity R
Coronation Absolute A
SIM Mgd Aggressive FoF A1
UBS (CH) Equity Fund South Africa USD P
Momentum High Dividend A
RCI Flexible Managed
Intervest Flexible FoF E
Momentum Aggressive Prudential FoF B1
BoE Core Equity
Allan Gray Optimal A
Kruger Flexible FoF A
ABSA Select Equity
Huysamer Flexible A1
Lynx Opportunities FoF A1
Personal Trust Active FoF
PPS Managed Flexible
SIM General Equity R
MitonOptimal IP Flexible FoF A1
Nedgroup Inv Balanced A
PCA Africa
Investec Emerging Companies R
Kagiso Equity Alpha
Noble PP All Weather FoF A
SIM Equally Weighted Top 40 Index A1
PSG Konsult Creator FoF A
Stewart Macro Equity FoF A
ClucasGray Future Titans A1
PSG Equity A
Sanlam Growth Institutional B1
BoE Growth FoF
STANLIB Mod Aggressive FoF A
Prescient Eqty Quant A1
BoE Enhanced High Growth FoF
PSG Alphen Equity FoF A
Investec SA Value Z
4i Opportunity A
APS Managed Growth FoF A
STANLIB MM Real Return A
Analytics Flexible FoF A
Investec Value R
MI-PLAN IP Inflation Plus 7 A1
Plexus Sprinter FoF
STANLIB ALSI 40 A
Sanlam Multi Mgd Aggressive FoF A1
SIM Top Choice Equity A1
Noble PP Flexible A
Huysamer Equity A1
Kagiso Top 40 Tracker
Momentum Structured Equity
SMMI Equity FoF A
Cadiz Inflation Plus
STANLIB Medical Investment B1
Old Mutual Flexible R
ABSA Flexible
Momentum Optimal Yield A
Momentum Top 40 Index A
Old Mutual Top 40 A
Wallberg Blackstar African Fund
Sasfin Equity
Dynamic Wealth Optimal A
Momentum Strategic Opportunities R
Momentum MultiFocus FoF
STANLIB Quants A
STANLIB MM Equity A1
Oasis General Equity
Efficient Flexible FoF A
Investec Growth R
Dynamic Wealth Value
Orange Absolute Return
STANLIB Index R
ABSA Prudential FoF
Old Mutual Investors R
Coronation Equity R
Efficient Prudential
Verso MM Managed Equity FoF A
SIM Index R
SYmmETRY Equity FoF A
Gryphon All Share Tracker
Momentum Value A
FNB Growth
Prescient Eqty Active Quant A1
Prime General Equity B
Nedgroup Inv Quants Core Eq A
Inv Solutions RR Focus A
STANLIB Managed Flexible A
BoE Small & Mid Cap Equity
Nedgroup Inv Value R
Old Mutual High Yield Opp A
STANLIB Growth R
RE:CM Flexible Equity B
ABSA Allrounder FoF
Old Mutual Top Companies R
Indequity Technical
Old Mutual RAFI 40 Tracker A
Nedgroup Inv Equity R
NeFG Equity
Huysamer Opportunity A1
MI-PLAN IP Beta Equity A1
Hermes Equity A
STANLIB Aggressive FoF A
Analytics Managed Equity A
Efficient Equity
SIM Value R
Verso LT SA Equity A
SMM Institutional Positive Return 3 B3
Avocado Dynamic FoF A
Prime Inflation Plus B
Old Mutual Active Quant Equity A
Flagship IP Prudential Variable
Plexus Allrounder
Xhilarator Multi-SA Flex FoF

-14.82
-14.82
-14.83
-14.84
-14.85
-14.86
-14.90
-14.93
-14.99
-15.00
-15.00
-15.01
-15.06
-15.07
-15.13
-15.15
-15.16
-15.22
-15.25
-15.26
-15.29
-15.38
-15.45
-15.47
-15.55
-15.58
-15.58
-15.61
-15.62
-15.63
-15.64
-15.68
-15.68
-15.74
-15.76
-15.79
-15.81
-15.82
-15.82
-15.84
-15.86
-15.88
-15.88
-15.89
-15.90
-15.95
-15.98
-16.00
-16.02
-16.03
-16.09
-16.16
-16.21
-16.22
-16.22
-16.22
-16.26
-16.26
-16.27
-16.30
-16.36
-16.36
-16.40
-16.40
-16.41
-16.44
-16.44
-16.46
-16.50
-16.51
-16.54
-16.54
-16.56
-16.60
-16.62
-16.64
-16.64
-16.69
-16.70
-16.71
-16.71
-16.73
-16.79
-16.85
-16.87
-16.88
-16.93
-16.93
-16.97
-16.99
-17.00
-17.02
-17.03
-17.08
-17.09
-17.12
-17.12
-17.13
-17.16
-17.16
-17.16
-17.16
-17.26
-17.27
-17.27
-17.27
-17.43
-17.45
-17.50
-17.54
-17.57
-17.59
-17.61
-17.62
-17.70
-17.84
-17.88
-17.92

-7.57
-6.27
-7.33
-6.94
-5.62
-7.23
-7.59
-6.71
-7.17
-6.76
-6.85
-7.28
-6.53
-6.39
-7.21
-6.11
-7.74
-6.82
-6.90
-4.99
-6.18
-6.12
-7.74
-5.35
-7.64
-6.66
-6.47
-5.23
-6.07
-8.04
-7.48
-7.17
-7.08
-6.46
-4.74
-5.94
-7.44
-7.79
-6.45
-7.32
-7.47
-4.58
-4.94
-7.96
-8.49
-9.34
-5.16
-8.00
-9.15
-6.70
-5.14
-6.92
-9.62
-5.86
-6.81
-6.64
-7.05
-7.05
-10.21
-8.31
-7.43
-9.18
-7.02
-7.02
-8.82
-7.67
-7.90
-9.35
-8.55
-7.51
-8.24
-7.56
-9.26
-7.59
-8.27
-9.05
-7.77
-9.58
-8.81
-7.07
-9.01
-8.64
-8.08
-7.93
-7.54
-8.26
-9.86
-8.09
-8.53
-7.93
-9.58
-10.71
-8.21
-8.73
-8.04
-8.79
-8.95
-9.95
-8.39
-8.27
-8.09
-6.75
-8.17
-8.18
-8.66
-7.42
-9.24
-8.04
-8.98
-7.77
-8.05
-8.70
-9.57

15.69
21.26
15.53
21.03
23.82
21.75
20.92
24.73
22.34
22.17
26.03
16.58
18.48

-9.16
-9.11
-9.71
-11.79

24.93
13.69

19.66
25.43
12.30
18.80
29.33
20.85
25.91
19.10
28.70
18.17
18.61
18.66
25.70
28.32
19.82
24.10
23.17
29.80
30.24
24.03
20.98
26.72
24.26
21.35
23.49
20.58
17.04
9.26
29.29
19.21
26.61
26.02
13.53
22.35
26.11
25.97
23.42
21.93
14.80
22.71
19.93
11.58
25.74
26.05
7.57
21.54
23.77
27.11
22.83
21.23
22.80
23.61
17.33
24.93
26.77
13.16
26.71
16.97
24.25
28.91
21.04
18.27
25.26
24.37
26.23
29.48
24.94
27.17
25.92
16.99
13.29
27.19
30.15
28.49
21.83
16.70
26.16
19.35
27.72
25.14
22.11
17.13
23.35
22.24
21.37
26.10
27.71
24.77
26.76
11.60

10.23

South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Switzerland
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Taiwan
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
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

3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
2
2
2
3
3
3
2
5
3
3
3
4
3
2
4
3
5
3
4
3
3
5
5
2
3
4
2
4
4
4
2
5
2
2
4
2
3
2
2
3
4
4
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
4
2
3
3
3
4
2
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3
3
4
3
4
3
4
2
4
5
4
2
3
3
2
4
2
2
2
3
4
2
3
3
4
4
5
2
3
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Afena Equity A1
Indequity Dynamic FoF
27Four Active Equity A1
Element Earth Equity A
Plexus RAFI® Enhanced SA Strategy A
SMM Institutional Aggr Equity 1 B2
Nomura South Africa Resources Rel Eq
CAM Optima Institutional
Old Mutual Nam Growth
IMC Worldwide Flexible FoF
STANLIB Value A
Old Mutual Growth R
Lion of Africa General Equity
Neptune Africa A
CapitalA South Africa Equity fund
Nedgroup Inv Growth R
Kagiso Protector
Efficient Inflation Plus 6 FoF
Renaissance Sub-Saharan A
Old Mutual Small Companies R
Old Mutual Value R
PPS Equity
Interneuron Capital Freestyle
Skyblue Solar Flexible FoF
NFB Equity A2
Coronation GOF Africa A
DWS Invest Africa A2
Cadiz Mastermind A
Metropolitan General Equity
Coris Capital General Equity
Anglorand Growth
Standard Bank South Africa Eq A USD
SJAM Pan Africa Equity Fund
Community Growth Equity
STANLIB Nationbuilder A
GCI Flexible FoF
Metropolitan Value
ABSA Growth FoF
Maestro Equity A
Carnegie Afrika
Efficient Active Quant
Cannon Equity R
BPI Africa FI
Coronation Smaller Companies
STANLIB Small Cap A
JPM Africa Equity A (acc) - USD
Investec GSF Africa Opportunities A USD
Ankh Prudential
Simplicity Afrika
Capstone Active Equity FoF
Swedbank Robur Africa
Nikko Africa Equity
Alquity SICAV Alquity Africa B$ Acc
SIM Small Cap R
JB African Equity C
Nordea-1 African Equity BI
Pan African B
African Frontiers B
Renaissance Pan-African A
E.S. África FEI
Silk African Lions I
E.S. África FI
Robeco Afrika Fonds A
Sanlam African Frontier Markets A GBP
Investec Africa I
Metropolitan Inst Flexible
JB EF Northern Africa CHF A
Invest AD Emerging Africa USD A/I
ICECAPITAL Africa A
Standard Bank Africa Equity A USD
Nestor Afrika Fonds B
Magna Africa C
STANLIB Africa Equity B1
Intereffekt Emerging Africa EUR

-17.94
-17.94
-17.95
-17.96
-18.03
-18.12
-18.17
-18.20
-18.21
-18.23
-18.24
-18.32
-18.40
-18.42
-18.54
-18.55
-18.62
-18.66
-18.79
-18.85
-18.85
-18.91
-18.91
-18.92
-18.94
-19.18
-19.27
-19.41
-19.51
-19.59
-19.73
-19.93
-20.03
-20.26
-20.44
-20.53
-20.57
-20.85
-21.01
-21.04
-21.39
-21.46
-21.72
-21.93
-22.02
-22.14
-22.18
-22.29
-22.49
-22.58
-22.61
-22.63
-22.64
-23.14
-23.27
-24.72
-25.37
-25.39
-25.39
-25.56
-25.84
-26.48
-26.63
-27.15
-27.65
-27.65
-27.80
-28.84
-31.02
-31.11
-31.61
-31.70
-31.84
-37.14

-9.95
-9.90
-8.33
-9.29
-9.37
-7.92
-8.34
-9.55
-8.02
-10.85
-10.30
-9.62
-10.03
-10.46
-9.16
-10.02
-10.53
-16.31
-9.09
-10.18
-10.45
-10.94
-11.52
-9.42
-10.15
-10.00
-8.63
-10.50
-10.02
-13.10
-12.67
-12.09
-11.81
-11.88
-12.87
-10.33
-13.07
-12.96
-13.04
-14.66
-13.10
-14.12
-11.43
-13.44
-14.18
-14.36
-15.27
-15.23
-15.29
-13.13
-15.64
-17.30
-12.97
-16.42
-18.31
-17.82
-19.71
-21.11
-19.00
-19.90
-21.61
-17.32
-20.97
-20.49
-20.94
-22.75
-23.45
-25.25
-25.66
-25.76
-24.33
-26.22
-32.37

24.51
16.20
23.18
22.08
25.27
26.93
25.16
24.70
13.11
23.16
25.72
19.98
25.82
16.65
25.37
25.04
23.80
7.98
17.74
19.11
18.20
23.60
25.42
24.75
25.43
18.63
8.62
22.41
14.48
9.75
25.24
16.20
21.09
9.01
16.92
22.95
24.67
1.05
20.94
15.11
21.86
15.39
15.68
20.58
16.96

4.89
19.25
-2.19
17.06
5.35
-14.53
-14.53
10.11
-10.45
-12.69

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

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

3
4
1
3
2
1
1
2
2
1

Fonds MENA
2010-12-31 2010-11-08 2008-11-10
2011-11-14 2011-11-14 2011-11-14

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

-0.02
-1.50
-6.58
-8.21
-10.13
-10.68
-10.99
-11.04
-13.85
-13.95
-15.14
-15.34
-16.16
-16.98
-17.11
-17.96
-18.21
-18.44
-18.62
-19.29
-20.93
-21.61
-23.46
-23.58
-23.74
-24.09
-25.10
-27.77
-29.55
-30.67

5.91
3.39
1.65
0.69
0.04
-2.71
-0.49
-3.03
-10.16
-11.83
-9.17
-5.97
-7.94
-10.59
-9.38
-7.24
-10.57
-15.12
-11.85
-13.84
-17.94
-16.01
-23.44
-17.14
-18.27
-23.75
-21.53
-27.57
-25.28

3.49
4.76
-2.02
-0.15
0.18
-1.01
-1.76
-1.32
-5.79
-9.49
-10.49
-7.42
-1.67
-0.50
3.74
3.27
2.20
3.20
5.88
-0.40
2.75
4.44
2.61
1.81

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

Rating
Overall
4
4
3
2
3
2
2

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

Fonds islamiques
Name
TRIM Syariah Berimbang
BNI Dana Plus Syariah
PNM Amanah Syariah

2010-12-31 2010-11-08 2008-11-10
2011-11-14 2011-11-14 2011-11-14
6.35
4.52
4.27

14.48
9.11
10.24

39.15
33.34
15.12

Domicile
Indonesia
Indonesia
Indonesia

Rating
Overall

Bourses
Cipta Syariah Balance
Danareksa Syariah Berimbang
Schroder Syariah Balanced
Public Islamic Enhanced Bond
BNP Paribas Equitra Amanah
CIMB Islamic Balanced
Mandiri Investa Syariah Berimbang
Emirates Islamic Global Balanced B Daily
TA Asia Pac Islamic Balanced
PNM Syariah
Pacific ELIT Islamic AsiaPac Balanced
IPB Syariah
Public Islamic Asia Balanced
Oasis Crescent Worldwide Flexible FoF
Syariah Batasa Kombinasi
Crescent Bal Progressive FoF
Element Islamic Balanced A
Old Mutual Albaraka Balanced
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3.44
1.79
0.87
0.61
-1.85
-4.83
-5.07
-5.23
-5.66
-6.72
-7.39
-8.12
-10.70
-12.87
-13.95
-14.52
-15.78
-16.94

10.14
7.39
5.85
6.90
2.90
1.77
-1.28
0.58
0.69
-1.17
-1.84
-2.82
-4.55
-5.13
-10.35
-6.28
-8.20

36.63
41.40
9.21
18.08
16.24
26.55
15.38
25.83
36.74
9.68
16.91
7.49
18.04

Indonesia
Indonesia
Indonesia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Indonesia
Jersey
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
South Africa
Indonesia
South Africa
South Africa
South Africa

Fonds matières premières et ressources naturelles (partiel)

Name

Allianz Long Short Commodities R
Nomura Global Commodity Open
DIAM Commodity Passive
Schroder Nikko Commodity B
Nomura Commodity 2 GSCI
SompoJapan DBLCI Commodity 6
UBS Glbl Umbrella Petro WTI Future Idx
IFR Commodity Fund Diversified - I (CHF)
MUFJ Commodity
Daiwa FW Commodity Select
Dynamic Focus+ Resource I
Daiwa/RICI(R) Commodity
Okasan CTA Matrix Open
Daiwa Rogers Intl Commodity TM
VV-Strategie Rohstoffe T1
Daiwa Commodity Index
UBS GU Food (AUD Linked)
Schroder Commodity
Schroder Nikko Commodity A
Pioneer Inv Akt Rohstoffe A EUR ND
UBS GU Commodity
RBC Diversified Natural Rsrc Eq
Nissay Commodity
Aberdeen Global World Resources A2
Fuchs Invest Glbl Natrl Res Flex B
Löwen Investment Commodities
Nomura Commodity F DJ-UBSCommodity Index
Chuomitsui Commodity
Investec Enhanced Natural Res I Acc Net
PineBridge Commodity D1M
Okasan Commodity Index Open
PineBridge Commodity D1Y
DaiwaSB/SMBC Commodity
MHAM Commodity Index Wrap
Nikko Resource Fund Equity and Ccy AUD
Nikko Resources Equity F Ccy Sel AUD D1M
Schoellerbank Global Resources A
Manulife GF Global Resources AA
SG Actions Matières Premières
STAM Commodity Open SMA
Amundi Actions Minergior P
Orion Ressources Naturelles
Amundi Funds Equity Glb Resources AU-C
Manulife Investment - Global Resources
Andorfons Alpha Primeres Materies
LCL Actions Minergior Monde
Amundi Islamic Global Resources C C
Amundi Prem Minergior
DekaLux-GlobalResources CF
RBC Funds (Lux) Global Resources O USD
AXA WF Frm Hybrid Resources AC EUR
Nikko Resources Equity F Ccy Sel BRL D1M
Bansei Global Resource Energy Fund
Etoile Matières Premières
T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I
Nikko Resource Fund Equity and Ccy BRL
ALTIS Fund Global Resources B
AXA Or et Matières Premières Acc
BR Natural Resources Eq
BK Materias Primas FI
Quality Commodities FI
EdR Géo-Energies C
Eurovalor Recursos Naturales FI
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
CMF Global Resource Equity QDII
Investec GSF Enhanced Nat Res A Grs USD
Swedbank Robur Råvarufond
AAA LONG ONLY Natural Resources Eqs A
Federal Multi Or et Matières Premières
Martin Currie GF Glbl Resources
Strategic Blue Star Resources Fd Ltd. €
BFW Raw Materials
VP Bank Selection Aktien Natural Res A
Okasan Commodity Sel (Food)
IFAG Natural Resources
Nuveen Tradewinds Global Resources A EUR
AMCFM EquitiesOil & Metals Universe P
AmCommodities Equity
Allianz Global Investors Glbl Res Trends
Pioneer Fds Gold and Mining E EUR ND
Prudential Financial Global Resources
Nomura Sect Index Oil Nonferr
ESPA Stock Commodities A
Pictet-Timber-HP EUR
JB EF Natural Resources CHF A
Investec Commodity R
ING Optimix Global Commodities Div

Performance
depuis le Performance Performance
début de 1 an 2010- trois ans
Rating
l'année
11-08 to 2008-11-10
Domicile
Overall
2010-12-31 2011-11-14 to 2011-11to 2011-11EUR
14 EUR
14 EUR
18.95
23.70
3.84
France
2
-0.46
10.47
-1.94
Japan
-0.87
10.00
Japan
-0.99
9.91
11.47
Japan
-1.57
8.58
-2.15
Japan
-1.93
7.93
-2.50
Japan
-2.18
7.39
Japan
-4.12
6.67
11.65
Switzerland
2
-4.28
5.95
7.04
Japan
-5.79
6.64
2.88
Japan
-6.15
3.14
33.09
Luxembourg
5
-6.20
6.57
3.85
Japan
-6.28
-3.63
Japan
-6.37
6.43
Japan
-6.58
-0.47
15.00
Luxembourg
3
-6.68
5.64
2.16
Japan
-6.75
5.05
28.56
Japan
-6.89
4.04
2.88
Japan
-6.90
4.03
2.84
Japan
-6.90
4.25
22.91
Germany
4
-6.94
3.04
6.15
Japan
-7.13
7.31
23.21
Switzerland
4
-7.33
2.90
1.28
Japan
-7.95
-0.78
Luxembourg
-8.52
4.24
50.58
Luxembourg
5
-9.23
-3.83
4.40
Liechtenstein
3
-9.27
0.27
2.73
Japan
-9.30
0.96
2.75
Japan
-9.66
-0.61
17.13
United Kingdom
4
-9.76
0.24
1.61
Japan
-9.87
0.57
2.44
Japan
-9.87
0.08
1.42
Japan
-10.30
2.96
1.76
Japan
-10.32
-0.23
2.37
Japan
-10.70
1.57
Japan
-10.86
1.32
Japan
-10.94
-3.75
Austria
-11.03
-2.65
22.58
Luxembourg
4
-11.19
-4.21
20.73
France
3
-11.56
-1.54
Japan
-11.62
-4.66
17.60
France
3
-11.87
-4.79
15.17
Luxembourg
4
-11.88
-4.72
17.17
Luxembourg
3
-11.92
-1.62
Malaysia
-12.00
-4.89
7.11
Andorra
2
-12.02
-4.81
18.08
France
4
-12.05
-3.34
Luxembourg
-12.11
-4.94
17.73
France
-12.25
-1.27
18.63
Luxembourg
3
-12.48
1.35
Luxembourg
-12.50
-3.53
10.56
Luxembourg
2
-12.60
-0.18
Japan
-12.60
3.64
23.14
Japan
-12.62
-4.46
20.26
France
3
-12.67
-0.27
12.50
Luxembourg
3
-12.69
-0.17
Japan
-12.76
-3.39
16.16
Luxembourg
3
-12.85
-5.54
17.80
France
4
-13.13
-2.65
21.57
Japan
-13.19
-9.76
4.55
Spain
2
-13.76
-4.34
Spain
-13.82
-6.38
10.87
France
3
-13.86
-6.32
13.45
Spain
3
-14.03
-7.99
15.14
Germany
3
-14.26
-5.84
China
-14.42
-4.91
Luxembourg
-14.50
-5.51
12.74
Sweden
3
-14.72
-3.35
20.38
Luxembourg
3
-14.76
-6.76
20.55
France
4
-14.79
-4.33
10.58
Luxembourg
3
-14.94
-2.56
Guernsey
-15.03
-3.19
10.50
Liechtenstein
2
-15.26
-6.66
14.79
Liechtenstein
4
-15.33
-4.50
8.96
Japan
-15.49
-5.38
12.23
Liechtenstein
4
-15.50
-5.73
Ireland
-15.68
-6.31
21.75
Liechtenstein
4
-15.87
-4.60
Malaysia
-16.06
-2.04
Taiwan
-16.08
-8.28
25.61
Luxembourg
3
-16.12
-1.41
11.19
Taiwan
2
-16.13
-5.60
8.86
Japan
-16.13
-4.30
11.71
Austria
3
-16.21
-16.34
8.65
Luxembourg
1
-16.23
-8.17
13.69
Luxembourg
2
-16.44
-7.40
24.17
South Africa
4
-16.55
-8.29
15.73
India
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Bourse : les grosses cylindrées
africaines en panne
Au Kenya et au Nigeria, les banques ont résisté à la tendance
baissière. A Casablanca, le secteur BTP plonge. En Afrique du Sud,
les blue chips ne sont pas au mieux de leur forme.

A

vec une contre-performance
annuelle de 14,86% à la fin de la
semaine boursière du vendredi
4 novembre, l’indice AI40 des 40 premières capitalisations boursières africaines résume à lui seul l’analyse qui
pourrait être faite du comportement
des valeurs africaines les plus exposées
à l’international par rapport au mélodrame grec et au processus laborieux
du sauvetage de l’euro. Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce sont
les valeurs bancaires qui ont le mieux
résisté face à la dépression.
En effet, la Kenya Commercial Bank a signé la plus forte hausse hebdomadaire,
avec 11,9%, suivie de la Guaranty Trust

Bank (GTB), institution nigériane qui
fait son retour en grâce avec une évolution de 7,9%. Le bon comportement
de la GTB est à rattacher à l’évolution
remarquable de ses fondamentaux. Le
deuxième établissement nigérian de
crédit enregistre une hausse de 32% de
son résultat net sur les neuf premiers
mois de l’année. Quant à la First Bank,
elle s’est appréciée de 7% durant la semaine considérée.
En dehors des bancaires, il faut aller
chercher du côté de l’Egyptien Mobinil
une bonne performance. Le groupe
contrôlé par la famille Sawiris performe à 6,8%.
Autre Nigériane favorisée par les vents

boursiers, la Guinness Nigeria, avec
une hausse de 6,7%.

Pertes
Côté pertes, les places marocaine et
sud-africaine ont plombé l’indice.
Mais pas autant que la United Bank for
Africa, qui a cédé 9,7% à la pression
vendeuse à 0,02 dollar.
Au Maroc, Lafarge et Douja Promotion
Addoha ont perdu respectivement
4,4% et 7,9%. Le taux de chômage dans
le royaume chérifien atteint 9,1% sur
le troisième trimestre 2011, en partie à cause du ralentissement constaté
dans le secteur BTP. Les Sud-Africaines
SABMiller et Anglo American ne sont
pas au mieux de leur forme, cédant respectivement 3,8% et 4,4%.
AW (avec Africa Investor, Londres)

Sortie réussie du Bénin sur le
marché financier régional
Le Bénin cherchait à lever 50 milliards FCFA sur le marché financier ouest-africain, il a amassé au finish la bagatelle de 63,8 milliards.

U

ne belle moisson vient d’être
réalisée par l’Etat béninois, qui
vient de lever 63,8 milliards
FCFA via l’emprunt obligataire de la
Caisse autonome d’amortissement (CAA
à 6,5% 2011-2016), lancé il y a seulement
un mois. L’opération parrainée par le
chef de l’Etat Yayi Boni, qui a engagé les
grands chantiers socioéconomiques du
pays, s’est révélée, au terme de la souscription, un franc succès. Signe d’attrac-

tivité du Bénin aux yeux des décideurs
financiers du marché régional, l’emprunt
obligataire a eu un écho favorable auprès
des souscripteurs nationaux, qui ont pu
mobiliser plus de 41 milliards FCFA (soit
8 millions de dollars), suivis par le Togo
et la Côte d’Ivoire, qui ont souscrit respectivement à hauteur de 11,35 milliards
et 7,24 milliards FCFA. Cet emprunt
obligataire visant à booster l’économie
du pays à travers l’ambitieux programme

d’investissement public, soutenu par les
grands opérateurs béninois, a également
permis de dévoiler les ambitions des investisseurs ivoiriens pour le Bénin, porte
d’entrée de leur offensive dans l’espace
Uemoa.
Selon le gouvernement béninois, les
titres émis à ce jour vont faire l’objet
d’une requête d’inscription à la BRVM
d’Abidjan. La dernière sortie réussie du
Sénégal, ainsi que celle du Bénin, confirment la disponibilité des ressources du
marché régional et l’intérêt que les pays
de l’Uemoa suscitent ces dernières années. (1 euro = 655 FCFA)
Ismael Aidara

Voyagez en classe affaires
avec

Chaque semaine 1000 exemplaires du journal Les Afriques voyagent
en classe affaires sur Royal Air Maroc et Brussels Airlines.
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L’African Securities Exchanges
Association à Marrakech

Introduction de Jet Alu à
la Bourse des valeurs de
Casablanca
La société Jet Alu Maroc va intégrer le premier compartiment de la Bourse des valeurs de Casablanca. L’opération a été
confirmée vendredi 11 novembre par le Conseil déontologique
des valeurs mobilières (CDVM). L’introduction en bourse de
cette entreprise, la seconde depuis le début de l’année sur la
place casablancaise, se fera par cession de 416 667 actions existantes, et par l’augmentation du capital, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par la création de 400 000
actions nouvelles, pour un prix ferme de 288 DH, soit un montant global de 235,2 millions DH. La période de souscription
de cette entreprise spécialisée dans la menuiserie métallique est
étalée sur la période allant du 22 au 24 novembre, sachant que
le 1er type d’ordre est réservé à l’ensemble des salariés (24 500
actions) de Jet Alu Maroc, à ceux de ses filiales, à ceux d’AR
Corporation Holding et ses filiales, à condition de disposer
d’un CDI (contrat à durée indéterminée) à la date d’ouverture
de la période de souscription et exprimant des ordres dont le
montant est inférieur à six mois de salaire brut.

Augmentation de la
production angolaise de café

Plus de 400 participants sont attendus à Marrakech.

La 15ème réunion annuelle de l’ASEA (African Securities Exchanges
Association) prendra place cette année au Maroc, et ce du 11 au
13 décembre 2011 à Marrakech. Plus de 400 participants sont
attendus pour cet événement.

L

e contexte financier mondial est favorable aux bourses africaines. La
volatilité du compartiment actions
dans les principales places financières
des pays développés, la crise obligataire
européenne et, entre autres, l’abaissement de la note des Etats Unis donnent
l’occasion aux bourses du continent de
se poser en alternative. La 15ème réunion
de l’ASEA, prévue à Marrakech du 11 au
13 décembre, débattra de ces différentes
tendances. Plus de 400 participants y
sont attendus, dont la Chine, les EtatsUnis et le Moyen-Orient. Notre journal,
Les Afriques, est partenaire de cet important événement.
Parmi les institutions internationales attendues à cette rencontre, la China-Africa
Developpement Fund, HSBC, le cabi-

pour proposer des solutions et débattre
de plusieurs problématiques qui caractérisent les bourses africaines.
Le secteur privé n’est pas en reste. Des
sociétés africaines cotées et non cotées
opérant dans les secteurs de l’énergie,
de l’agroalimentaire, des mines, de la finance et des télécommunications seront
présentes aux divers ateliers et réunions
programmés.

Les objectifs de la réunion
annuelle de l’ASEA
La 15ème réunion de l’ASEA s’est fixée
plusieurs objectifs à même de promouvoir les bourses africaines. Il s’agit, en
effet, de proposer des solutions concrètes
afin de doter ces bourses des derniers
mécanismes et pratiques en la matière,

La 15ème réunion de l’ASEA s’est
fixée plusieurs objectifs à même
de promouvoir les bourses
africaines.
net d’études BCG, Auerbach Grayson &
Company, Nasdaq OMX, Maroc Telecom
et également la Bourse de Casablanca.
Durant les trois jours de l’événement, des
experts de la finance et des responsables
de grandes institutions internationales
participeront à des ateliers et séminaires

et ainsi de les adapter aux changements
récurrents de la finance mondiale. En
deuxième lieu, les initiateurs de l’événement s’activeront afin de créer des leviers
de financement pour les entreprises africaines et innoveront en matière d’incitations. L’ultime but étant d’attirer les in-

Qu’est-ce que c’est que l’ASEA ?
L’ASEA est une association créée à
Nairobi le 13 novembre 1993. Elle
a pour mission, entre autres, la promotion de la coopération entre ses
différents membres, la facilitation
des échanges, l’assistance à travers
des programmes conjoints entre les
différents membres. L’ASEA coopère
également avec d’autres instances
régionales comme le Nouveau partenariat pour le développement
de l’Afrique (NEPAD) et United
Nations Economic Commission for
Africa (UNECA) pour promouvoir
le rôle de l’association dans la mise
en place des stratégies de développement économiques à travers des
publications et l’organisation d’événements abordant la problématiques
des investissements en Afrique.
vestisseurs étrangers et de contribuer à la
hausse des IDE (investissements directs
étrangers) à destination de l’Afrique.
Egalement dans le pipe, l’élargissement
de la gamme de produits traités et des
services offerts au sein des bourses
africaines.

Particularités des bourses
africaines
Il convient de signaler que les bourses
africaines présentent plusieurs particularités telles que leur grande disparité
en termes de réglementation, de fiscalité
et de politique de change. De plus, il y a
une absence de synergies opérationnelles
entre les places du continent.
Pour rappel, sur les 22 bourses du continent africain, seules quatre d’entre
elles (Johannesburg, Egyptian Stock
Exchange, Casablanca Stock Exchange et
Stock Exchange of Mauritius) font partie
de la Fédération mondiale des bourses
(WFE), qui compte 52 membres et représente 90% de la capitalisation boursière mondiale.
MC (d’après le communiqué de la
Bourse de Casablanca)

Afonso Pedro Canga, ministre angolais de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, vient d’affirmer, dimanche
13 novembre à Luanda, que la production de café de son pays
est passée de 4000 t en 2002 à 14 000 t en 2010. Il a imputé une
telle avancée à la réhabilitation des plantations et des fermes,
ainsi qu’à l’ouverture de certaines voies d’accès et à la régularisation de la commercialisation du produit. C’est de bon augure
pour un pays qui a continué à exporter le café, même en petites
quantités.

Reprise des vols d’Egyptair
sur Tripoli
Depuis le 17 novembre 2011, la compagnie aérienne nationale
égyptienne Egyptair a repris ses vols quotidiens entre Le Caire
et Tripoli. Pour mémoire, les liaisons aériennes avaient été interrompues il y a sept mois durant la révolution libyenne.
A noter que depuis le 1er novembre, Egyptair avait déjà repris
ses liaisons vers Benghazi. Avec cette desserte sur la capitale
libyenne, la compagnie nationale égyptienne s’inscrira apparemment sur la cadence des vols de 2010. Au cours de cette
année écoulée, elle opérait en effet 21 vols hebdomadaires entre
les deux pays, à raison de quatorze vers le Caire et de sept vers
Benghazi.

Lancement des travaux de
la Zone franche de Bassam
(Côte d’Ivoire)
L’appel d’offres restreint concernant l’aménagement de la première phase du projet du Village des technologies de l’information de Bassam (Vitib), couvrant 120 ha sur les 680 à développer, a été lancé jeudi 10 novembre. Il s’agit d’une cité dédiée
aux hautes technologies devant générer 40 000 emplois directs
d’ici 2030. Quelque 42 entreprises venues du Mali, du Sénégal,
du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire ont été retenues pour y répondre. Les entreprises vont soumissionner pour
six lots portant sur l’aménagement du terrain, la construction
d’une clôture de 7 km, l’aménagement de la voirie, l’alimentation en réseau d’eau potable, l’électricité, l’informatique et
les télécommunications. C’est du moins ce qui a été indiqué
par Claude Denis, directeur général du Vitib, qui au passage a
précisé que le chantier devra démarrer dès le premier trimestre
2012. In fine, six entreprises candidates seront retenues après
l’étude des dossiers. Quant aux coûts des travaux, ils sont estimés à 18 milliards FCFA, financés par la Banque ouest-africaine de développement.

Mines
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« La mine de Tongon vient
confirmer l’importance du
potentiel minier de la Côte
d’Ivoire »
En marge de la mise sur pied de l’UCMAO (Union des Chambres
des mines de l’Afrique de l’Ouest), dont la Côte d’Ivoire assure le
poste de trésorier, Les Afriques fait le point avec Christine LogboKossi, secrétaire permanent du Groupement professionnel des
miniers de Côte d’Ivoire.

L

es Afriques : Comment se porte le
secteur minier en Côte d’Ivoire ?
Christine Logbo-Kossi : Le secteur
minier fait lentement mais sûrement son
chemin en Côte d’Ivoire. Du point de vue
institutionnel, le gouvernement vient
d’affirmer, à l’occasion de l’inauguration
de la mine de Tongon, dans le nord du
pays, sa volonté de promouvoir ce secteur. Il est convaincu qu’il reste incontournable pour le bon développement du
pays. La mine de Tongon vient justement
renforcer ou confirmer l’importance du
potentiel minier de la Côte d’Ivoire.
LA : Peut-on dire que l’organisation et
la structuration du secteur ont beaucoup pâti de la crise politico-militaire ?
CLK : Le secteur minier a payé un lourd
tribut dans la crise politico-militaire
qu’a vécue la Côte d’Ivoire. Fort heureusement, le secteur n’a pas eu à déplorer
de pertes en vies humaines, cependant
nombreux sont les opérateurs qui ont
été victimes de pillages (traduits par des
destructions ou des expropriations de
biens). Les ressources humaines qualifiées des compagnies ont quitté le pays,
les contrats de service ont été interrompus, etc. En dépit des efforts déployés par
les partenaires du secteur, les stigmates
de cette crise profonde continuent mal-

des mines, la Côte d’Ivoire est dotée
d’un Groupement professionnel des
miniers. Pouvez-vous nous en parler ?
CLK : Le Groupement professionnel
des miniers de Côte d’Ivoire (GPMCI)
est une organisation récente. Elle n’a été
créée que le 17 avril 2008, et légalement
reconnue depuis le 4 août 2008 sous le
récépissé de dépôt n° 1287/PA/SG/DI art
8 al. 3 de la loi n° 60-315 du 21/9/1960.
C’est une organisation qui revendique
une trentaine de membres, parmi lesquels figurent toutes les entreprises minières en production en Côte d’Ivoire.
Elle est représentée par son président,
Sodjiedo Capo Mian Michel, PCA de la
société Newcrest, assisté par son secrétaire général, Ferdinand Koffi, directeur
général de JOFEMA Mineral Resources,
et par quatre vice-présidents.
Pour répondre plus efficacement aux
nombreux défis auxquels l’association
doit faire face, elle vient de se doter
d’un siège sis au Deux-Plateaux, cité des
Cadres, et d’un secrétariat permanent.

LA : A quand une Chambre des mines
de Côte d’Ivoire ?
CLK : Nous appréhendons la Chambre
des mines comme étant d’abord le couronnement des efforts consentis par une
équipe au sein d’un groupement professionnel pour rendre celui-ci
viable, et faire en sorte qu’il soit
considéré comme un partenaire
« Pour répondre plus
de premier ordre dans la mise en
efficacement aux
forme des politiques ou stratégies
du gouvernement qui affectent
nombreux défis auxquels
particulièrement le secteur minier
pris dans sa globalité.
l’association doit faire
En regardant de près le dévelopface, elle vient de se doter pement du secteur minier de Côte
d’Ivoire, on se rend compte que
d’un siège sis au Deuxle pays compte déjà une mine de
Plateaux, cité des Cadres, manganèse et quatre d’or en production, dont la mine de taille
et d’un secrétariat
internationale de Randgold, à
Tongon. Avec cette assise est anpermanent. »
noncée l’ouverture de trois autres
mines d’or d’ici 2013.
heureusement d’être visibles au niveau L’importance de cette activité minière
des opérateurs, mais surtout au niveau commande la mise en place urgente
de l’administration. Rappelons que l’ad- d’une Chambre des mines. Le GPMCI est
ministration a subi trois changements conscient de la pression que lui impose
ministériels en l’espace de vingt mois. cette situation, et c’est pour cela qu’il
Fort heureusement, le gouvernement s’organise en conséquence, pour très
s’emploie à mettre en place une adminis- rapidement accélérer son processus de
tration efficiente et prête à répondre aux représentativité.
exigences de bonne gouvernance promises. C’est donc avec impatience que les LA : La mine d’or de Tongon a été
opérateurs attendent cette structuration inaugurée récemment par le président
administrative qui permettra une meil- Ouattara. Selon vous, que représente
cette mine en termes d’apport à l’écoleure gestion des titres miniers.
nomie ?
LA : Qu’est-ce qui a changé depuis CLK : La mine de Tongon a été inaugul’investiture du président Alassane rée le 3 octobre dernier, et nos amis de
Randgold, membres du GPMCI, nous
Dramane Ouattara ?
ont fait l’amitié en nous invitant à cette
CLK : Des réformes sont attendues.
sympathique et grandiose cérémonie qui
LA : Contrairement au Mali, où il existe a été rehaussée par la présence du présidepuis tout dernièrement une Chambre dent de la République.
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Sierra Fishing Company
Ltd aux standards
internationaux

Christine Logbo-Kossi : « Nous considérons le
poste de trésorier de l’organisation comme un
honneur fait à notre jeune association et, à travers
elle, à la Côte d’Ivoire. »

Randgold est une fierté pour tout le secteur minier et un signal fort pour la Côte
d’Ivoire, qui inaugure ainsi, après l’agriculture, à la base du développement du
pays, une ère nouvelle, un souffle nouveau avec le secteur minier. L’activité
minière est un puissant facteur de développement en ce sens qu’elle intervient
en général dans des environnements plus
ou moins éloignés des centres de grande
urbanisation.
L’impact direct de la mine sur l’économie
se mesure par les droits et taxes collectés sur la production et autres impôts
indirects. L’impact indirect s’apprécie sur
l’amélioration des infrastructures dans
la zone de leur implantation, mais aussi
par le développement d’activités économiques multiples et nouvelles autour de
la mine, pourvoyeuse d’emplois.
LA : Sur invitation de la Chambre des
mines du Mali, une instance régionale
dénommée UCMAO vient d’être créée
à Bamako. La Côte d’Ivoire en assure la
trésorerie pour un mandat de trois ans.
Quelle est la portée de cette organisation et le rôle que votre pays entend y
jouer ?
CLK : Le Mali vient de créer une organisation attendue depuis quelque temps,
sur laquelle nos confrères de Guinée et du
Ghana avaient longtemps travaillé. Hier
encore, à l’occasion de l’inauguration de
la Chambre des mines du Burkina Faso,
il avait été demandé au Mali de faciliter la
mise en place de cette organisation fédérant toutes les organisations minières de
la sous-région. Ce que le Mali a fait sans
hésiter, et qui a abouti aux résultats que
nous connaissons. Nous voudrions saisir
cette opportunité pour les remercier et
les féliciter pour l’excellent travail abattu.
Cette organisation est le chaînon manquant dans l’arsenal des dispositifs réglementaires dont les chefs d’Etat de la sousrégion veulent se doter pour parvenir à
la consolidation des acquis de l’Uemoa et
de la Cédéao en termes d’harmonisation
des textes et de facilitation des échanges
sous-régionaux, aux fins de faciliter le
développement du secteur minier de la
région dans sa globalité.
La géologie n’étant pas limitée aux frontières d’un seul pays, nous imaginons
que cette organisation sera d’un intérêt
particulier pour l’entrepreneur, qui peut
avoir un projet d’exploration minière
dont l’anomalie s’étend sur deux pays
différents.
Nous considérons le poste de trésorier de
l’organisation comme un honneur fait à
notre jeune association et, à travers elle, à
la Côte d’Ivoire. Nous pouvons vous assurer que nous nous emploierons à jouer
pleinement ce rôle dès que les feuilles de
route nous auront été données.
Propos recueillis par
Ismael Aidara, à Bamako

Avec des investissements sur 2400 m² qui portent la capacité de
l’usine à plus de 100 tonnes de produits par jour, Sierra Fishing
Company Ltd, l’une des plus anciennes pêcheries de Sierra
Leone, entend plus que jamais se conformer aux normes de
production internationales. L’annonce a été faite par Bassem
Mohamed, directeur général de cette société, lors de la présentation du plan d’investissement. Il s’agit en effet d’un programme qui porte sur la mise en place de nouvelles installations de production et de stockage en chambres froides. Ainsi,
l’entreprise, qui accueille présentement 1 500 000 t dans ses
chambres froides, portera sa capacité à 6 500 000 t grâce à deux
magasins en cours d’aménagement. Le directeur général de
cette industrie de produits halieutiques a ajouté que pour améliorer l’efficacité et la qualité des produits, ces investissements
seront renforcés par l’introduction d’un système de manutention en vrac à partir de navires.

De la promotion du secteur
agricole au Nigeria

Le dernier rapport du Programme de crédit à l’agriculture
commerciale (CACS) au Nigeria fait état d’un montant de plus
de 137 milliards de nairas de la Banque centrale du Nigeria octroyé aux agriculteurs via ce fonds depuis sa création en 2009.
A noter que, jusqu’à présent, sept banques commerciales ont
coiffé ce plan. Aujourd’hui, le reliquat du montant initial de
200 milliards de nairas, soit 63 milliards, viendra parachever
la promotion de la création d’entreprises agricoles au Nigeria,
ont souligné les experts.
Pour mémoire, ce fonds est venu compléter d’autres initiatives
spécifiques de l’institut d’émission du Nigeria en matière de
financement dans le secteur primaire.

Investissements chinois
massifs dans les mines au
Zimbabwe

Le gouvernement du Zimbabwe vient de conclure plusieurs
accords avec différents investisseurs chinois pour une valeur
de 710 millions $ dans l’extraction et le traitement des minerais au Zimbabwe. L’essentiel des projets ciblent l’extraction
du chrome et des diamants alluviaux. Prince Mupazviriho,
secrétaire permanent du Département zimbabwéen du
développement et des mines, qui a avoué, samedi 12 novembre
au retour d’un récent voyage en Chine (Conférence internationale sur l’exploitation minière), que sa délégation a été submergée de demandes de renseignements d’investisseurs potentiels chinois, a confirmé des demandes estimées entre 700 et
750 millions de dollars. De son avis, les projets, qui porteraient
généralement sur l’extraction minière et la valorisation, pourraient revigorer une économie encore fragile.

AngloGold Ashanti injecte
66 millions $ en Tanzanie

Dans ses opérations minières en Tanzanie, AngloGold Ashanti,
qui cherche à redynamiser ses activités minières dans ce pays,
a décidé d’investir quelque 66 millions $ supplémentaires.
Un tel investissement permettrait au numéro un mondial de
produire entre 485 000 onces et 506 000 onces d’or par année.
Gary Davis, directeur général de GGM, qui a évoqué les investissements importants dans la mine d’or de Geita depuis 1999,
qui l’ont transformée en une exploitation rentable, a insisté sur
la contribution du secteur à l’économie de la Tanzanie. Mark
Cutifani, président directeur général de cette société, s’inscrivant dans cette même tendance, affirmait au président tanzanien Jakaya Kikwete que la GGM allait contribuer pour environ 50 millions $ au titre des impôts sur les sociétés.
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En dix ans, la part des énergies renouvelables n’a
pas tellement bougé
A une proportion de 20%, la production mondiale d’électricité renouvelable devrait progresser au rythme de 3% par an dans les dix ans à
venir. Ci-dessous, les meilleurs extraits d’une étude détaillée réalisée par
l’observatoire marocain de l’entreprenariat.

A

ffichant une croissance annuelle
moyenne de 3,1% au cours de la dernière décennie, la production mondiale
d’électricité renouvelable a atteint 3810,3 TWh
en 2009, soit 19,1% de la production totale.
Cette contribution, oscillant autour de 19%
depuis 1998, est certes largement inférieure à
l’électricité produite à partir des combustibles
fossiles (67,2% en 2009), mais demeure supérieure à la production d’électricité d’origine
nucléaire (13,5%). Les 0,2% restants sont
apportés par la combustion des déchets qualifiés de non renouvelables. Sauf imprévu, la
part du renouvelable dans le bouquet électrique global augmenterait de l’ordre de 3% au
terme des 10 prochains ans, soit 0,3% de point
de croissance par an.
Le nombre de consommateurs d’énergie verte
s’est multiplié pour atteindre aujourd’hui
plus de 5 millions de ménages et d’entreprises
dans le monde. Par ailleurs, l’hydroélectricité
apparaît comme la principale source d’origine
renouvelable avec 84,3% du total.
L’énergie éolienne est devenue en 2009 la
seconde source énergie renouvelable pour la
production d’électricité (7% du total). Elle devance aujourd’hui la filière biomasse, qui rassemble la biomasse solide, la biomasse liquide,
le biogaz et les déchets ménagers renouvelables
(6,3%).
Suivent la géothermie (1,7%), le solaire (0,6%),
qui rassemble les centrales photovoltaïques
(PV) et les centrales solaires thermiques
(CSP5), et les énergies marines (0,01%).
Il convient toutefois de noter que l’importance
de la filière hydraulique ne doit pas pour autant occulter le dynamisme des autres filières,
notamment le solaire et l’éolien qui ont connu
les croissances les plus significatives, avec
respectivement +36% et +28,9% par an en
moyenne de 1999 à 2009.

Une poignée de pays producteurs en
tête de peloton
Dans le détail, l’essentiel de la production de
ces deux filières d’avenir demeure concentré
dans un nombre restreint de pays. D’une part,
l’Espagne, l’Allemagne, le Japon et les ÉtatsUnis fournissent à eux quatre 85,7% de la production d’électricité solaire mondiale.
D’autre part, les États Unis, l’Allemagne, l’Espagne, la Chine et l’Inde représentent 71,4%
de la production éolienne mondiale.
L’investissement annuel dans la « clean energy » s’est élevé en 2010 à USD 243 milliards selon la fondation PEW Environment Group, en
hausse de 30% par rapport à 2009. Les pays du
G20 sont à l’origine de 90% de cette somme, la
Chine, l’Allemagne et les Etats-Unis formant
clairement le trio de tête en la matière.
Sur cinq ans, les taux de croissance les plus

élevés sont le fait des pays suivants : Turquie
(+190%), Argentine (+115%), Afrique du Sud
(+94%), Indonésie (+89%), Chine (+88%),
Brésil (+81%), Mexique (+74%), Italie
(+71%), Corée du Sud (+62%) et les autres
pays de l’UE-27 (+62%).
Par ailleurs, l’énergie éolienne continue d’être
la technologie préférée des investisseurs avec
95 milliards $. Néanmoins, le secteur de l’énergie solaire a enregistré une croissance considérable en 2010, avec un rythme d’expansion
de 53% des investissements pour un niveau
record d’investissement de 79 milliards $.

L’ombre de la Chine
En termes de capacité installée, les énergies renouvelables mondiales atteignaient 388 GW en
2010 et se répartissaient comme suit : 193 GW
dans l’éolien, 80 GW dans de petites centrales
hydroélectriques, 65 GW dans la biomasse et
les rejets thermiques des usines d’incinération des ordures, 43 GW dans le solaire, 7 GW
dans la géothermie et 0,27 GW dans l’énergie
marémotrice.

A ce propos, force est de souligner que la Chine
tient désormais, et pour la première fois, la
corde avec 103,4 GW (toutes sources confondues), loin devant les Etats-Unis (58 GW).
Derrière ces géants, deux pays européens réalisent une bonne performance, compte tenu de
leur population et de leur superficie : l’Allemagne (48,9 GW installés, en majorité dans
l’éolien) et l’Espagne (27,8 GW). Sur fond
d’effet de serre, au Nord, et pour répondre à
une demande conséquente mais dispersée, au
Sud, les nations rivalisent de stratégies pour accompagner l’essor des énergies renouvelables
et rassurer le marché. Il y a tout d’abord un
préalable absolu à cette démarche : l’engagement des États via des politiques énergétiques
prévisibles et transparentes sur le long terme.
Le 12ème plan quinquennal « vert » de la Chine
présenté en mars 2011, le plan solaire tunisien lancé en 2010 et la décision allemande
de mettre fin au nucléaire d’ici 2022, suite à la

Le coût dissuasif de l’énergie solaire
En dépit d’une baisse des coûts marginaux, l’énergie solaire demeure assez onéreuse, comparée à l’alternative éolienne.
Aujourd’hui, l’éolien terrestre a un coût d’investissement variant entre 1 et 1,6 EUR/W.
Pour le solaire CSP, grand consommateur
de matériaux, ce prix, certes beaucoup
plus élevé, semble plutôt stagner autour
de 4,5-6 EUR/Wc (watt crête). La raison
en est vraisemblablement dans le manque
de marge d’innovations dans ce domaine.
Le processus industriel étant en place, les
gains de productivité deviennent aussi plus
limités. A l’avenir, il est donc peu probable
que cette technologie, dont les besoins en

maintenance sont de surcrroît plus importants, puisse encore bénéficier d’effets
d’échelle. Ceci peut toutefois être mis en
contraste avec le solaire PV. Depuis début
2011, les investisseurs se rendent compte
que si les prix du PV étaient plus élevés en
2006-2008, la tendance s’est bien inversée. En Europe, les professionnels du solaire
estiment désormais le prix d’installation du
PV autour de 3-5 EUR/Wc. Grâce aux efforts d’industrialisation, à la diminution du
coût du silicium et aux récents progrès obtenus (couches minces amorphes, lentilles de
Fresnel...), le coût d’investissement du photovoltaïque continuerait de baisser.

catastrophe de Fukushima, s’inscrivent parfaitement dans cette « Green Attitude ».
Les politiques énergétiques régionales peuvent
aussi largement contribuer à l’encouragement des renouvelables. Le Plan solaire
méditerranéen, conçu dans un esprit de codéveloppement, et l’adoption en avril 2009
du « Paquet Energie-Climat », concrétisant
l’engagement de l’Union européenne à porter la part d’énergies renouvelables dans sa
consommation énergétique à 20% en 2020,
en sont l’illustration. Tout aussi primordiaux,
l’amélioration de la réceptivité du public aux
technologies propres, le développement des
interconnexions et l’élaboration d’un cadre
règlementaire et institutionnel propice au
développement du secteur, permettent de
créer un environnement stable d’investissements. En Espagne, par exemple, le renforcement des liaisons électriques avec les pays de
la Méditerranée et les dernières législations
concernant les procédures d’installation des
parcs éoliens offshore ont fait de la péninsule
ibérique une zone très attractive.
Parallèlement à ces politiques de développement, différents mécanismes de soutien permettent de surmonter l’obstacle que représentent les importantes avances de fonds initiales
en stimulant l’investissement dans les technologies d’énergie renouvelable, dont les durées
de retour sur investissement sont allongées.

Il s’agit principalement des tarifs d’achat (le
producteur vend son électricité à un prix fixé
à l’avance) et des certificats verts (obligation
d’une part d’électricité verte dans le mix avec
la création d’un marché). D’autres instruments
viennent compléter ces dispositifs : les appels
d’offre, les incitations fiscales (crédits d’impôt,
taxes sur la consommation d’électricité d’origine fossile...), les subventions directes sur la
recherche développement ou encore la mise en
place de fonds dédiés.

Tendances post Fukushima
Remise en cause du nucléaire, prix des combustibles durablement élevés, lutte contre le
réchauffement climatique..., telles sont les
composantes de la conjoncture actuelle du secteur des énergies renouvelables. L’émergence
de technologies plus matures et la crise économique persistante accentuent ces évolutions et
pèsent fortement sur les stratégies des acteurs
du secteur. Dans ce contexte, la course à la taille
et la formation de consortiums se poursuivent.
Les groupes cherchent des relais de croissance
dans les pays attractifs, tentent de se diversifier
et d’innover. Ces grandes tendances devraient
s’accentuer dans les prochaines années.

L’internationalisation en marche
Tout en encourageant le transfert technologique et de savoir-faire, l’expansion à l’international s’est imposée comme un élément
influent des stratégies de croissance des principaux acteurs du secteur. Les régions les plus
attractives sont forcément celles disposant
d’un contexte économique et politique stable
puis, bien évidemment, d’un fort potentiel de
ressources. Toutefois, les besoins importants
en capitaux que cette conquête nécessite et

la nécessaire adaptation aux réglementations
locales favorisent davantage les acquisitions et
les implantations de filiales dédiées.
Le groupe français Theolia a, dans ce registre
lancé en 2007, à Casablanca, sa filiale Theolia
Emerging Markets, exclusivement dédiée au
développement dans les pays émergents de
systèmes de production d’électricité à partir
des énergies renouvelables.
L’espagnol Droben, fabricant de modules photovoltaïques, lui a emboité le pas en 2009. Aussi,
au cours des trois dernières années, plus d’un
quart des opérations de fusions-acquisitions
dans le secteur de l’énergie ont-elles concerné
les énergies renouvelables. L’acquisition en
2009 de 49% du capital du groupe du néerlandais Nuon NV par le suédois Vattenfall AB et la
prise de participation par Total, courant 2011,
de 60% du fabricant américain de panneaux
solaires SunPower corroborent ce constat.

Les consortia bien en vogue
Face aux investissements initiaux assez élevés
et aux importants délais de réalisation, l’union
fait la force. Le recours à des outils collectifs
comme les consortia apparaît donc comme
une stratégie intéressante pour les opérateurs
du secteur. Le projet allemand Desertec est, à ce
titre, exemplaire. Lancé en 2009, il ambitionne
de développer et de déployer un réseau de centrales solaires dans le désert saharien. Emmené

par les électriciens allemands E.ON et RWE,
l’Espagnol Abengoa Solar et l’italien Terna,
son investissement total serait d’environ 400
milliards d’euros sur quarante ans. Le premier
projet pilote se fera au Maroc. L’exploitation
débutera en 2016 et l’appel d’offres sera lancé
en 2013.
Le projet français Medgrid, initialement baptisé
Transgreen, en est complémentaire. Paraphé en
décembre 2010, il prévoit d’installer des lignes
haute tension sous-marines entre les rives nord
et sud de la Méditerranée. Medgrid regroupe
une vingtaine de sociétés dont Alstom Grid,
EDF, Nexans, Areva, mais aussi l’allemand
Siemens, l’espagnol Red Electrica et l’Office
national de l’électricité du Maroc (ONE).

L’innovation et la diversification au
centre des stratégies
L’identification des technologies innovantes
et l’application d’une approche multi-filière
sont également des facteurs clés de succès
dans le secteur. EDF Energies Nouvelles l’a
bien compris. En effet, avec un développement
initialement centré sur l’éolien et plus récemment sur le solaire photovoltaïque, le groupe
s’est aussi orienté, par la suite, vers des filières
au potentiel prometteur : petite hydraulique,
énergies de la mer, biomasse, biocarburants et
biogaz. Dans le même temps, la filiale d’EDF
investit aux côtés de sociétés innovantes dans
des programmes R&D pour développer des
technologies de pointe et des projets pilotes
(Exosun, PV Alliance et Nexcis enFrance ou
Nanosolar aux Etats-Unis).
D’après une étude sectorielle des Energies renouvelables réalisée par Jad Bendahame de l’Observatoire
Marocain de l’Entreprenariat (ODR), novembre 2011

Dossier énergie

Les Afriques - N° 180 - 24 au 30 novembre 2011 -

13

La lettre d’Ecobank
Les nouveaux enjeux du pétrole en Afrique

L

Rolake Akinola, spécialiste Energie, Ecobank

e prix du pétrole brut a augmenté de
manière constante depuis le milieu de
l’année 2010. Ceux qui pensent que
l’Afrique subsaharienne est le nouvel
eldorado pour l’exploration pétrolière ont
probablement raison. Dans un environnement
qui demeure marqué par la catastrophe de
Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique
en 2010, les bassins d’or noir africain présentent un intérêt certain. Attirées par le potentiel
d’extraction de millions de barils, des marchés
sous-exploités et un environnement réglementaire favorable – du moins lorsqu’on le
compare aux environnements en Occident qui
deviennent sur-réglementés –, les firmes indépendantes sont parties à la conquête du pétrole
de l’Afrique subsaharienne. Dans les douze
prochains mois, l’Afrique subsaharienne va
connaître un regain d’activité, avec de nouveaux producteurs qui vont émerger, des
cadres réglementaires qui vont évoluer et une
consommation d’énergie sur le continent qui
va continuer à croître de manière significative.

Une opportunité unique

Déjà sur les douze derniers mois, l’Afrique a
vu son paysage pétrolier se transformer, avec
l’arrivée du Ghana dans le club des pays producteurs. La production quotidienne atteint
aujourd’hui 85 000 barils, avec un bassin pétrolifère, le Jubilee Field, qui regorge encore de
2 milliards de barils. L’Afrique de l’Est n’est pas
en reste. La découverte de gisements gaziers
par les firmes pétrolières internationales en
Tanzanie et au Mozambique a relancé l’appétit
pour cette région sous-exploitée. La production du pétrole du Lac Albert, en Ouganda,
découvert en 2006, devrait démarrer en 2012.
Mieux encore, des pays sahéliens enclavés tel le
Niger commenceront aussi à produire du pétrole à partir de 2012, avec un débit de 20 000
barils par jour à partir du champ pétrolifère
d’Agadem, exploité par la CNPC. Avec une
production pétrolière qui devrait croître de 4%
sur les cinq prochaines années et un prix qui
devrait rester proche des 100 $, l’Afrique représente aujourd’hui une opportunité unique
pour les firmes d’exploration ambitieuses.
D’ici 2012, l’Afrique représentera 12% de
la production pétrolière mondiale, soit un
volume de 12 millions de barils par jour. Les
réserves pétrolières africaines ont aussi fortement augmenté, passant de 53,4 milliards
de barils en 1980 à 132,1 milliards de barils
en 2010. La demande pour le pétrole africain
reste soutenue, tirée par la Chine et les EtatsUnis, ainsi que la consommation croissante de
produits pétroliers sur le continent. Sur le long
terme, trois tendances de fond façonneront le
paysage pétrolier et gazier africain.

Les firmes de taille limitée vont
utiliser leur percée en Afrique pour
croître

Les firmes d’exploration de taille limitée, communément appelées les « indépendantes », ont
été à l’origine des découvertes les plus intéressantes sur les dernières années en Afrique. La
reprise des prix des matières premières à partir
de 2010, associée aux dépenses mondiales en
exploration qui n’ont cessé de croître (11% en
2011), ont favorisé les investissements dans
des régions auparavant sous-exploitées, per-

mettant ainsi à un groupe de firmes indépendantes de consolider leurs actifs en Afrique. De
ce groupe se détachent les firmes britanniques
Tullow Oil et Afren Energy Plc.
Afren, cotée sur la Bourse de Londres, détient
aujourd’hui un portefeuille d’actifs et une présence pétrolière en Afrique qui rivaliseront
bientôt avec ceux des firmes internationales,
les « majors ». Pendant qu’elles augmentaient
leur présence en Afrique, les firmes indépendantes en ont aussi profité pour revoir leur
stratégie. L’objectif était de combler les retards
en termes de capacités de financement vis à vis
des majors intégrées. Elles sont passées d’un
modèle d’affaires concentré sur l’exploration
à un modèle complet qui intègre toutes les
étapes de la chaîne de valeur du secteur pétrolier. Ainsi, Afren est passé d’un modèle où il
développait uniquement des champs pétrolifères marginaux à un modèle où il a réussi à se
développer en achetant des actifs importants
de majors plus importantes, acculées à réduire
leurs investissements.
De même, l’incursion de firmes telles que
Tullow Oil dans la production du pétrole
africain a rompu avec le modèle classique des
firmes indépendantes, qui consistait à acheter des champs, à forer, à explorer et, suivant
le taux de réussite, à revendre aux majors. Les
firmes indépendantes sont aujourd’hui attirées
aussi bien par les régions sous-exploitées de
l’Afrique de l’Est et de l’océan Indien que par
la côte de 1200 km entre le Ghana et la Guinée.
Les 1000 explorations pétrolières attendues
en Afrique subsaharienne sur les prochaines
années seront surtout dominées par ces firmes
indépendantes d’exploration et de production.
Sur la question du financement, les firmes
indépendantes se sont aussi améliorées en
essayant d’être plus innovantes, avec des solutions combinant les placements privés et les
levées de fonds sur les marchés de capitaux.
La vente d’une partie du portefeuille d’actifs
comme moyen de financement est devenue
aussi l’un des moyens préférés pour lever des
fonds pour des opérations dans la même région. Enfin, plusieurs firmes indépendantes
continuent à exploiter le retrait des majors de
certaines régions pour accroître leurs réserves.
Cove Energy, une autre firme indépendante
britannique, a considérablement accru ces réserves potentielles en rachetant des actifs après
l’annonce de nouvelles découvertes de gaz en
Tanzanie et au Mozambique.

en a exporté 8,28 millions de m3. L’Angola, un
autre producteur important, devrait démarrer sa production en décembre, en avance de
plusieurs mois sur le calendrier. Le West Africa
Gas Pipeline (WAGP), qui relie le Nigeria au
Ghana, a aussi commencé à distribuer 120 mm
cf/d de gaz au Ghana en 2010.

Une nouvelle ère pour l’énergie
transfrontalière ?

Si le gaz se révèle être une perspective intéressante pour l’Afrique, le potentiel de croissance
de la consommation et de la demande d’énergie transfrontalière pourrait être une histoire
encore plus fascinante. Aujourd’hui, l’Afrique
représente seulement 5% de l’énergie consommée dans le monde. Mais d’ici à 2030, elle sera
la région du monde qui va connaître le plus fort
taux de croissance au niveau de la demande et
de la consommation de pétrole brut et de produits pétroliers. La majorité de cette demande
sera tirée par un taux de croissance du PIB qui
devrait croître en moyenne de 5,75% en 2012,
selon le FMI. Le prix du pétrole, la taille de la
population et le taux de croissance sont déterminants dans la demande et la consommation
de pétrole brut et de produits pétroliers. Sur

l’Est vis-à-vis du Sud-Soudan, du Rwanda et
du Burundi. Pourtant, nous sommes encore
loin du potentiel qui pourrait être atteint.
Seulement 6% des produits pétroliers exportés d’Afrique sont destinés à d’autres pays
africains.
En face, 41% des exportations de produits
pétroliers en provenance d’Afrique se dirigent
vers l’Europe. La perspective de nouvelles capacités de raffinage pourrait entraîner l’émergence de pays capables d’exporter leurs excédents vers des pays voisins qui ont des besoins
croissants. Avec de nouvelles installations de
raffinage, le Ghana pourrait avoir un excédent
de 148 000 barils par jour de produits pétroliers à l’horizon 2016, lui permettant ainsi
d’exporter vers les autres pays de l’Afrique de
l’Ouest. La demande dans les pays ne disposant pas d’installations de raffinage atteint déjà
4 millions de tonnes par an.

L’Afrique : un nouvel eldorado à un
moment où la demande croît et les
réserves mondiales diminuent

La ruée actuelle vers l’acquisition de nouveaux
actifs pétroliers et gaziers en Afrique démontre
indéniablement le nouveau statut de l’Afrique

Aujourd’hui, l’Afrique représente
seulement 5% de l’énergie
consommée dans le monde. Mais
d’ici à 2030, elle sera la région du
monde qui va connaître le plus fort
taux de croissance au niveau de la
demande et de la consommation de
pétrole brut et de produits pétroliers.

L’âge d’or du gaz africain

La découverte de nouveaux gisements gaziers
en Afrique est la deuxième tendance lourde
qui va façonner le paysage du secteur pétrolier sur les prochaines années. L’annonce par
la firme italienne au mois d’octobre dernier
de l’identification d’un nouveau gisement de
gaz au large du Mozambique a relancé l’intérêt
pour le potentiel de gaz dans la région. Le gaz
devrait émerger dans les prochaines années
comme une source majeure d’énergie pour
la consommation locale et l’exportation, avec
une production dont la croissance est estimée
à 25% pour les cinq prochaines années. En
effet, les multiples projets de gaz naturel liquéfié en Tanzanie et dans d’autres régions pourraient créer un nouveau relais de croissance
pour les pays africains producteurs, avec un
débouché à l’export vers des pays du MoyenOrient et l’Asie.
L’Afrique de l’Ouest, qui détient 32% des
réserves de gaz naturel en Afrique, va aussi
considérablement accroître sa production
d’ici 2015, tirée surtout par les exportations
en gaz naturel liquéfié. En 2010, le Nigeria a
exporté 39,30 millions de m3 de gaz naturel
liquéfié, suivi par la Guinée équatoriale, qui

tous ces facteurs, l’Afrique est plutôt bien servie. Entre 2009 et 2010, les exportations de
produits pétroliers raffinés ont bondi de 15
milliards $ à 29 milliards $, confirmant ainsi le
potentiel et la tendance de fond qui sous-tend
la consommation mondiale actuelle.
Pendant que les importations de produits
pétroliers en Afrique augmentaient de manière significative dans la dernière décennie, le
commerce intrarégional de produits pétroliers
connaissait aussi son embellie. Plusieurs pays
se sont ainsi positionnés comme de nouveaux
pôles d’exportation et de réexportation vers
des destinations régionales. La Côte d’Ivoire
continue à jouer son rôle de plateforme régionale d’exportation de produits pétroliers. Plus
à l’est, le Bénin a conquis dans les dernières
années une part de marché significative visà-vis du Nigeria en devenant l’un des pôles
d’exportation vers les pays enclavés du Sahel.
L’Ouganda joue le même rôle en Afrique de

comme nouvel eldorado du pétrole. Ce statut
est encore plus important à un moment où la
demande de pétrole croît à un rythme plus
important que les découvertes de nouveaux
gisements.
Depuis 2005, l’offre de pétrole brut conventionnel stagne, et pourrait même ne plus jamais croître dans le futur. Pendant les troubles
politiques récents du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord, le pétrole ouest-africain
– bon marché à cause de sa faible teneur en
soufre – s’est révélé d’une importance capitale comme source d’approvisionnement du
monde. L’Afrique peut aujourd’hui jouer un
rôle majeur dans le paysage pétrolier mondial
en offrant une source alternative unique avec
ses diverses variétés de pétrole. Au rythme
de production actuel, les réserves de pétrole
en Afrique subsaharienne permettent encore
d’espérer 40 ans de production.
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Energie : Sonatrach et Gazprom à
fleurets mouchetés au-dessus de
la Corse et de la Sardaigne
Devant relier directement l’Algérie à l’Italie via la Sardaigne pour
un investissement de 3 milliards d’euros, le projet de gazoduc
Galsi, dont la mise en service est prévue pour 2014, avec plus de
deux années de retard, est actuellement en phase d’études techniques, selon le Ministère algérien de l’énergie.

relier la Russie à l’Europe occidentale,
qui devrait disposer d’une capacité de 63
milliards de mètres cube de gaz par an.
D’un coût initial de 25 milliards d’euros
(ce coût pouvant être divisé par trois à
cinq si ce gazoduc passait par l’Ukraine,
posant d’ailleurs la problématique de sa
rentabilité ), il sera acheminé sous la mer
Noire vers la Bulgarie, puis la Serbie, l’Italie et l’Autriche, la Turquie ayant donné
son feu vert le 6 août 2009 à la pose dans
ses eaux territoriales. Le retard de Galsi
est donc préjudiciable à l’Algérie.

Les réserves de l’Algérie

La bataille des gazoducs ne fait que commencer.

T

out commence avec un accord
intergouvernemental conclu en
novembre 2007 entre l’Algérie
et l’Italie. Les contours du projet Galsi
sont fixés. Ce gazoduc doit relier HassiR’mel à El Kala dans sa partie onshore
sur une longueur de 640 km. Dans sa
partie offshore, le projet reliera El Kala à
Cagliari, en Sardaigne, sur une distance
de 310 km. Le niveau de participation de
Sonatrach est de 36%. Une fois concrétisé, il doit acheminer, directement en
Italie, un volume annuel de 8 milliards
de mètres cube de gaz, a-t-on souligné.
Dans le cadre de l’arrêté du 15 décembre
2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production
d’électricité, publié dans le Journal officiel
français du 10 janvier 2010, il est prévu
que, pour la Corse, les nouvelles centrales
thermiques fonctionnent au gaz naturel,
dès lors que le raccordement de la Corse
au gazoduc Algérie-Italie via la Sardaigne
(Galsi) sera réalisé.
Début février 2010, le président français
Nicolas Sarkozy a annoncé que la France
allait négocier le raccordement de l’île de
la Corse au futur gazoduc Galsi reliant
l’Algérie à l’Italie via la Sardaigne. Selon
M. Sarkozy, ce raccordement, qui reste
au stade d’un projet à soumettre aux
négociations, permettrait à l’île française
d’assurer son « indépendance énergétique
». Le président de l’exécutif corse, Ange
Santini, avait lui aussi plaidé pour « un
raccordement, afin d’alimenter les centrales
thermiques corses, à Lucciana, au sud de
Bastia, et au Vazzio, à la sortie d’Ajaccio,
afin d’éviter un nouveau black out comme
l’île en a connu en hiver 2005 », d’autant
que les centrales thermiques d’Ajaccio et
de Lucciana (Haute-Corse) sont obsolètes
et que leur pollution est dénoncée par les
écologistes insulaires. L’ancien ministre
italien pour le Développement économique de l’époque, en 2010, Claudio
Scajola, en visite à Alger, avait déclaré
que des tractations étaient en cours afin
d’étendre le gazoduc Galsi à la Corse.

Gazprom entre en scéne
Or, contrairement à la majorité des élus
corses qui sont favorables au projet Galsi,

il semblerait que la majorité des élus de la
Sardaigne s’opposent pour l’instant à la
réalisation de ce projet, du moins dans le
tracé traditionnel, pour des raisons écologiques et autres. Et, du fait de l’autonomie de cette région, le gouvernement
central italien ne peut rien faire sans
l’aval des élus locaux. C’est là qu’entre en
scène la concurrence du géant Gazprom.
Le gazoduc Nord Stream, inauguré en
novembre 2011, aura une capacité an-

L’Algérie détient 2,37% des réserves
mondiales prouvées de gaz naturel, avec
4500 milliards de mètres cube gazeux
selon l’estimation au 1er janvier 2010
par BP. Elle se classe ainsi à la 10ème position des réserves mondiales, loin de la
Russie, classée première, qui détient pas
moins de 25,02% des réserves mondiales,
soit 47 570 milliards de mètres cube,
devant l’Iran (15%), le Qatar (10%),
le Turkménistan, l’Arabie saoudite, les
Etats-Unis, les Emirats arabes unis, le
Nigeria et le Venezuela. L’Algérie fournit
à l’Europe 25 à 30% de ses besoins en gaz
naturel, ce qui représente 70% des exportations algériennes, étant le troisième
fournisseur de gaz de l’Europe après la
Russie et la Norvège.
Concernant l’approvisionnement de
l’Europe, et cela n’est pas propre à
Sonatrach mais également au géant russe
Gazprom, il faudra tenir compte de la
donne polonaise, membre de l’Europe
des 27 qui pourrait bouleverser la donne
énergétique. D’après l’Agence améri-

Angola : Conseil des ministres
des Transports de l’UA, du 21
au 25 novembre à Luanda
La deuxième session de la Conférence des ministres africains
des Transports a lieu en Angola du 21 au 25 novembre. La
décision a été entérinée jeudi 10 novembre à Addis Abeba,
en Ethiopie. L’accord-cadre a été signé, côté angolais, par SE
Arcanjo Maria do Nascimento, ambassadeur d’Angola en
Ethiopie et représentant permanent auprès de l’Union africaine, tandis que Ramteane Lamamra, commissaire pour la
Paix et la Sécurité, l’a paraphé pour la Commission de l’Union
africaine (UA).
A l’ordre du jour de cette 2ème session, les mesures nécessaires pour
accélérer le développement actuel des infrastructures de transport,
et de services efficaces, accessibles et durables, capables de promouvoir une intégration régionale, et d’assurer la compétitivité
du continent dans le contexte mondial. C’est aussi l’occasion de
faire le bilan de la mise en œuvre des programmes régionaux et
continentaux des transports, incluant les initiatives spécifiques, et
de relever les défis majeurs du secteur.
Aussi, nous assure-t-on, la politique africaine commune de l’aviation civile et de la sécurité opérationnelle de transport aérien et
aéronautique ne sera pas occultée.

Liberia : appel au dialogue
d’Ellen Johnson Sirleaf,
présidente réélue
Après une réélection lors d’un second tour boycotté par l’opposition, la présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf a lancé un
appel aux différentes forces politiques de son pays pour un gouvernement d’union nationale assurant la pérennité de la paix.
Sur cette même lancée, elle a nommé sa compatriote Leymah
Gbowee, corécipiendaire du prix Nobel de la Paix, à mener des
actions dans ce sens. Aussi, elle a exhorté la Commission spéciale
indépendante, dirigée par Mary Browne Laurene, à enquêter
afin de clarifier les évènements violents consécutifs au rassemblement du 7 novembre dernier à Monrovia. Pourtant, en même
temps, le CDC de Tubman appelle à manifester de nouveau.
Pour mémoire, il y eut des heurts violents entre partisans de
l’opposition du Congrès pour le changement démocratique et
des forces de police. La présidente reste néanmoins ferme et a
souligné, le week-end dernier, son devoir de protéger les libertés civiles, la liberté individuelle et l’expression libre.

Maroc : conférence sur le rôle
de l’université dans l’Afrique
21ème siècle à Rabat
Or, contrairement à la majorité du
Le Centre africain de formation et de recherche adminis-

des élus corses qui sont favorables
au projet Galsi, il semblerait
que la majorité des élus de
la Sardaigne s’opposent pour
l’instant à la réalisation de ce
projet.
nuelle de 27,5 milliards de mètres cube
de gaz, et ce volume sera doublé avec
la construction sur le même tracé d’un
second « tuyau », qui devrait être achevé
fin 2012, les deux canalisations devant
livrer 55 milliards de mètres cube afin
d’alimenter l’Allemagne, mais aussi la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France
et le Danemark.
Plusieurs entreprises participent au
consortium Nord Stream : Gazprom
(51% des parts), les Allemands
Wintershall (filiale pétrogazière de
BASF) et EON Ruhrgas (15,5% chacun),
ainsi que NV Nederlandse Gasunie et le
Français GDF SUEZ (9% chacun). Il ne
faut pas non plus oublier que, dès 2015,
un autre gazoduc, South Stream, devrait

caine de l’énergie (rapport 2010), la
Pologne aurait une réserve de quelque
5300 milliards de mètres cube de gaz de
schiste dans ses sous-sols, d’une valeur
de 1380 milliards d’euros. Est-ce que la
bulle gazière s’arrêtera à l’horizon 2015,
ou au-delà lorsque les contrats à moyen
terme de l’Algérie arriveront à expiration,
ce qui influencera le niveau d’entrée en
devises du fait que le gaz représente plus
de 40% des entrées en devises ? D’après
un dernier sondage, plus de 60% de la
population polonaise sont favorables à ce
projet malgré le risque de détérioration
de l’environnement.
Professeur Abderrahmane Mebtoul,
expert international

tratives pour le développement (Carfad) annonce l’organisation, en collaboration avec la Fondation Hans Seidel et
l’Université Mohammed V-Souissi de Rabat, d’une conférence portant sur « Le rôle et la place de l’université dans
l’Afrique du 21ème siècle », du 21 au 23 novembre à Rabat.
Dédiée aux responsables gouvernementaux et autres universitaires, la rencontre permettra d’élaborer et de mener les
politiques et les stratégies relatives à l’université en Afrique.
Il s’agit, indique la même source, de rassembler les décideurs
gouvernementaux et les responsables de ces établissements de
l’enseignement. Ce sera une occasion unique, soulignent les
organisateurs, pour échanger les expériences et les pratiques
novatrices entre universités africaines, définir le rôle de l’université dans la dynamique de croissance et dans le changement
social que connaissent les pays africains, examiner les domaines
dans lesquels l’université peut jouer un rôle, ai si que le cadre
institutionnel dans lequel elle peut le mettre en oeuvre.

RDC : appel de Jacob Zuma à
des élections apaisées

En RDC, la campagne électorale bat son plein. Jacob Zuma,
président sud-africain et de l’organe de la SADC en matière
de politique, de défense et de sécurité, a lancé un appel aux
acteurs politiques congolais pour des élections apaisées en
RDC. Dans le communiqué final qui a sanctionné sa visite
officielle en RDC samedi 12 novembre à Lubumbashi, lui et
son homologue Joseph Kabila ont noté avec satisfaction le bon
déroulement du processus, et ont salué l’excellence des relations bilatérales. A noter que cette visite officielle du président
sud-africain à Lubumbashi a aussi été marquée par la signature
entre les deux pays d’un protocole d’accord pour la mise en
valeur du potentiel hydroélectrique du Grand Inga. L’appel est
d’autant plus judicieux que le président Kabila, candidat à sa
propre succession, séjourne depuis mercredi au Katanga.
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MTN et Bharti Airtel, duel
de géants
Le duel à distance entre Bharti Airtel et MTN compte de nombreux arbitres : France Télécom, Maroc Telecom, Tigo, Vodacom.
Qui sera le vainqueur ? Analyse.

D

u haut de ses 158,5 millions
d’abonnés, MTN a vu débarquer
le géant indien Bharti Airtel en
Afrique, et sceller un mariage éclair avec
Zain avant de déployer un plan d’expansion. En clair, une guerre de leadership
est engagée entre deux opérateurs qui
ont failli fusionner en août 2009, avant
de freiner des quatre fers suite à l’avis
défavorable du président Jacob Zuma,
qui souhaitait conserver le cachet sudafricain dans l’une de ses multinationales
les plus connues dans le monde.
Depuis, les états-majors des deux
groupes ont opté pour l’investissement
dans les technologies de troisième génération et le renforcement des filiales.
L’arrivée de Bharti Airtel au Rwanda,
où MTN opérait en duopole avec Tigo,
a provoqué une réaction immédiate.
Le groupe sud-africain a porté sa participation à 80% dans MTN Rwanda,
après avoir acquis 25% de parts combinées du gouvernement rwandais (10%)
et d’un groupe privé, Crystal Venture
Limited (15%). Cette montée en capital suffira-t-elle à repousser les velléités
offensives de Bharti Airtel, qui projette

d’investir 100 millions de dollars au
Rwanda durant les trois prochaines
années ?
En attendant, même si le chiffre d’affaires
Afrique est en évolution, le management
de Bharti doit surmonter les risques de
conflits d’agences et rassurer les actionnaires suite aux pertes de 95 millions de
dollars enregistrées en Afrique au terme
du trimestre qui a pris fin le 30 septembre 2011.

Le tour d’horizon télécoms

Présent dans 21 pays dont 15 en
Afrique, co-leader en Afrique du Sud
avec Vodacom, leader au Nigeria et au
Ghana, MTN a toutefois ralenti son
rythme d’acquisitions. L’avenir se jouera en dehors de l’Afrique du Sud (18
millions d’abonnés, un taux de pénétration de 100%) et prendra la forme
du « data ». « 95% de nos abonnés sont
en prépayé, et 15% seulement ont des
smartphones », déclarait Christian de
Faria, n° 2 du groupe, dans Les Echos.
C’est dire le gisement de croissance que
constituerait pour MTN la montée en
gamme de sa base clientèle.
MBF

MTN investit 1 milliard de dollars dans les technologies
de troisième génération
MTN consacre 1 milliard de dollars
(8 milliards de rands) au développement des technologies de troisième
génération en Afrique du Sud. Ce
projet reste toutefois suspendu à la
délivrance d’une licence. Selon les
projections, l’Afrique du Sud devrait
doubler son réseau 3G dans les deux
prochaines années. D’où l’intérêt du
leader local d’intensifier ses investissements dans les services d’échanges
de données (data), où la demande

est en forte hausse. Surfant sur cette
vague, le groupe compte orienter ses
recherches vers la LTE (65 mégabits
par seconde), plus adaptée pour l’utilisation de la télévision sur mobile et
le téléchargement des fichiers lourds.
Le gouvernement sud-africain devra se
prononcer sur la licence LTE dans le
deuxième trimestre 2012. Le groupe
compte investir 22,2 milliards de
rands dans les 22 pays africains où
il est présent.

Abdeslam Ahizoune, président du directoire,
a soutenu que ces chiffres démontrent une
solidité opérationnelle du groupe Maroc
Telecom.

A

fin septembre 2011, le chiffre
d’affaires consolidé de Maroc
Telecom a atteint 23,21 milliards
DH, soit une baisse de 2% comparativement à la même période de l’année
dernière. Toutefois, dans le document
accompagnant la publication des résultats, Abdeslam Ahizoune, président du
directoire, a soutenu que ces chiffres
démontrent une solidité opérationnelle du groupe Maroc Telecom. Il s’est
basé sur le maintien des marges à un
niveau élevé, et la capacité du groupe à
faire face à un environnement concurrentiel intense. Minimisant cette légère
baisse du chiffre d’affaires, le président
du directoire d’IAM a poursuivi son
propos, révélant que les efforts accrus
en matière de marketing et de baisse tarifaire ont fortement stimulé les usages

lidé du groupe, il s’est élevé à 9502 millions DH, se dépréciant de 9,3% par
rapport à 2010, du fait de la baisse du
résultat opérationnel avant amortissements et de la poursuite d’importants
investissements dans les réseaux et les
systèmes. S’inscrivant dans la même
tendance que sur les réseaux sociaux,
cette baisse n’a pas empêché que la
marge soit restée à un niveau élevé, à
40,9%.
En Afrique au sud du Sahara, il a été relevé une croissance de près de 10%. Mais

des clients, dynamisé la croissance du
parc mobile, de l’internet 3G et du haut
débit ADSL. Le corollaire étant, à ses
yeux, la poursuite d’importants investissements dans les réseaux au Maroc,
ainsi qu’en Afrique subsaharienne,
où les perspectives de croissance demeurent solides. Pour toutes
ces raisons – le recul du chiffre
d’affaires au Maroc (-3,5%)
Au Maroc, le chiffre
dans un contexte concurrentiel
intense, compensé en partie par
d’affaires du groupe s’est
la croissance de 8,6% du chiffre
d’affaires des filiales –, les anaétabli à 7,886 milliards
lystes avancent de solides persDH, en baisse de 4,2%,
pectives pour l’opérateur historique marocain.
pour une base clients

Des marges encore
confortables

qui a atteint plus de 27,8
millions, en progression
de 10,9% par rapport à
2010.

Au Maroc, le chiffre d’affaires
du groupe s’est établi à 7,886
milliards DH, en baisse de 4,2%,
pour une base clients qui a atteint plus de 27,8 millions, en
progression de 10,9% par rapport à 2010. D’autre part, le résultat
opérationnel avant amortissements
(EBITDA) s’est établi à 12 876 millions
DH, en retrait de 7,8% par rapport à
2010, principalement du fait du recul
du chiffre d’affaires au Maroc. Malgré
cette baisse, la marge est restée à un
niveau élevé, à 55,5%.
Quant au résultat opérationnel conso-

Le Galaxy SII de Samsung passe le cap des 10 millions
de ventes
Le GALAXY SII a établi un nouveau record pour Samsung,
générant plus de 10 millions de ventes – la vente la plus
rapide dans l’histoire de Samsung. Selon le fabriquant, le
modèle continue à gagner du terrain en tant que « smartphone phare de Samsung, avec son design élégant, sa finesse et
une expérience d’image inégalée grâce aux performances puissantes du processeur dual-core ». Lancé en 2010, le GALAXY
SII a atteint environ 20 millions de ventes, faisant de lui le
best-seller des téléphones portables de Samsung à ce jour, et
battant un record supplémentaire pour la compagnie et le
marché du mobile.

L’éolien a le vent en poupe
au Kenya

Le chiffre d’affaires de Maroc
Telecom soutenu par l’Afrique
subsaharienne
Durant le troisième trimestre, la croissance du chiffre d’affaires de
l’opérateur marocain dans les filiales en Afrique au sud du Sahara
(+8,6%) n’a pas été suffisante pour compenser la baisse des revenus au Maroc (-3,5%).

Chunghwa Telecom opte pour Ericsson pour sa nouvelle
plateforme IPTV
Chunghwa Telecom, le plus grand opérateur télécoms de
Taiwan, a choisi Ericsson pour déployer et intégrer une
nouvelle plateforme IPTV qui fournira des services multimédia interactifs multi-écran à plus de 900 000 abonnés. La
nouvelle plateforme remplacera le système IPTV actuel de
Chunghwa et répondra à la demande croissante du public
de contenus en provenance de partout, à tout moment,
sur une gamme variée d’appareils comme des téléviseurs,
des ordinateurs, des smartphones et des tablettes. La transaction avec Chunghwa Telecom porte aussi sur Ericsson
Multiscreen TV et le service Ericsson Media Connect (IPTV
Remote). Les nouveaux services devraient être accessibles
aux abonnés en décembre de cette année. Le nombre
d’abonnées IPTV dans le monde devrait exploser dans les
cinq prochaines années, passant de 35 millions à la fin de
l’année 2010 à 155 millions à la fin de l’année 2016, selon un
rapport de Digital TV Research publié en juillet 2011. Plus
de 70% de ces 120 millions de nouveaux abonnés devraient
se trouver dans la région Asie-Pacifique.

Jusqu’à présent, le Kenya s’est appuyé
surtout sur les barrages hydroélectriques pour produire de l’énergie électrique. Aujourd’hui, après les baisses de
rendement de ces infrastructures suite
à des périodes de sècheresse, un certain
nombre de sociétés envisagent de produire de l’énergie par des sources renouvelables telles que le vent. L’objectif
avoué des autorités kenyanes est d’installer 30 000 MW d’ici 2030. Ainsi, la
société kenyane Kinangop Wind Park
Ltd prévoit de générer 60,8 MW afin de les injecter dans le
réseau national géré par la Kenya Generating Company. Cette
nouvelle orientation vers l’éolien s’explique aussi par la cherté
de l’énergie thermique.
La puissance supplémentaire qui sera produite, dès approbation du régulateur du marché le 5 décembre prochain, contribuera à stabiliser l’approvisionnement en électricité du pays,
ont souligné les experts. Il s’agit d’un projet qui viendra se
greffer aux autres projets de production d’énergie éolienne,
notamment au nord du pays pour 300 MW.
Lake Turkana Wind Power (Ltwp), filiale de l’entreprise néerlandaise KP&P, envisage d’investir 82,1 milliards de shillings,
soit 873,7 millions $, pour la construction d’une centrale éolienne à partir du mois de décembre.
Enfin, Aeolus Kenya a programmé la mise en route d’un projet
éolien de 60 MW dans le plateau de Kinangop, au centre du
Kenya. Si le rythme de ces implantations se maintient, il y a de
fortes chances que l’objectif d’atteindre 2000 à 3000 MW dans
les cinq prochaines années soit réalisé.

Accord de coopération entre
le Liberia et le Japon

si au Mali, avec la Sotelma, le chiffre
d’affaires (1,53 milliard DH) a bondi de
36%, en Mauritanie, il n’a pratiquement
pas bougé (+0,1%, à 895 millions DH),
et a même chuté au Burkina Faso (-4% à
1,288 milliard DH) et au Gabon (-5,2%
à 746 millions DH).
DM

Les gouvernements de la République du Liberia et du Japon
ont signé un accord de coopération économique par lequel
le gouvernement japonais accordera une subvention de 540
millions de yens, soit 7 millions $, destinée à l’aide alimentaire.
Toga McIntosh Gayewe, ministre libérien des Affaires étrangères, et SE Naoto Nikai, ambassadeur du Japon au Liberia, ont
paraphé le document au cours d’une cérémonie mardi 15 novembre à Monrovia. Des responsables des deux bords, présents
à cette cérémonie, ont salué ce geste du gouvernement nippon
à même de soutenir la sécurité alimentaire, l’une des priorités
du Liberia, qui sort à peine d’une période de guerre civile qui a
duré plus d’une décennie.
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Tunisie : les télécoms ne
connaissent pas la crise

Tunisie Télécom a lancé, début août, un service de téléphonie de 3ème génération.

La confiscation des avoirs du clan Ben Ali a ramené le secteur
des télécoms dans le giron de l’État tunisien. Mais les trois
opérateurs continuent à dégager des marges confortables et à
s’affronter aussi bien sur le champ des innovations que sur le
terrain des tarifs.

L

a chute du régime de Ben Ali a
bouleversé la structure de l’actionnariat des opérateurs de télécommunications en Tunisie. Après avoir été
libéralisé, le secteur vient de repasser en
grande partie sous le contrôle de l’Etat.
Déjà actionnaire majoritaire de Tunisie
Télécom (65%), l’Etat a pris le contrôle
d’Orange-Tunisie, le troisième opérateur
du pays (51%), et repris 25% du capital
du premier opérateur privé Tunisiana.
C’est le résultat de la confiscation des
avoirs respectifs de Marouane Mabrouk
et de Sakhr el-Materi, deux gendres de
Ben Ali. « Il s’agit de nationalisations temporaires. Des enquêtes sont actuellement
en cours pour déterminer si les gendres de
l’ancien président ont bénéficié de passedroits pour s’infiltrer dans le secteur juteux
des télécoms. Si ces soupçons sont confirmés, c’est l’Etat qui décidera de garder
les parts des proches de Ben Ali ou de les
revendre », assure-t-on au Ministère des
technologies de la communication.
Le groupe qatari Qtel, qui détient 75%
du capital de Tunisiana, a déjà exprimé
aux autorités de transition tunisiennes
son intérêt pour le rachat des parts auparavant détenues par Sakhr el-Materi.
Détenteur de 49% du capital d’OrangeTunisie, France Télécom se trouve, quant
à lui, dans une position plus délicate.
Le groupe français redoute une prise
de contrôle par un concurrent si l’Etat
tunisien décide de vendre les 51% qu’il
détient. D’autant plus que le contrat de
licence l’empêche de devenir majoritaire
avant 2014.

Croissance ininterrompue
Malgré ce remue-ménage, les trois opérateurs ont continué à enregistrer de
belles performances à l’heure où des
pans entiers de l’économie tunisienne

mission des données, le contenu multimédia et la visiophonie. Objets fétiches
de l’offre du nouvel opérateur : la clé
3G+ pour l’accès à Internet nomade haut
débit et la Flybox, un boîtier qui permet
de bénéficier d’une offre unique téléphone fixe et Internet (Dualplay). Mais la
licence 3G d’Orange n’a été qu’un atout
de courte durée. Tunisie Télécom a lancé,
début août, un service de téléphonie de
3ème génération. L’opérateur historique,
qui s’appuie sur le fournisseur d’accès
Internet (FSI) Topnet, qu’il avait racheté
en juin 2010, a commercialisé plus de
200 000 packs « téléphonie + Internet »
en trois mois.
Pour Tunisiana, la marge de manœuvre
est pour l’heure plus étroite. Le leader
du marché se contente de défendre ses

connaissent des baisses d’activité considérables. Tunisiana vient d’en donner
le tempo en annonçant un bénéfice net
de 81,2 millions de dollars au premier
semestre 2011, soit une progression de
82% par rapport à la même période de
2010. L’opérateur privé, arrivé sur le
marché en 2002, a également élargi son
parc clientèle de 10,6% au premier semestre 2011 pour atteindre 6,15 millions
d’abonnés, soit 50% du marché de la téléphonie mobile. Tunisie Télécom
n’a pas encore publié ses résultats
« Il s’agit de
semestriels, mais le business plan
de l’opérateur table sur un chiffre
nationalisations
d’affaires annuel en hausse de
temporaires. Des
30% en 2011.
Orange-Tunisie, dont les opéraenquêtes sont
tions ont débuté en mai 2010 sur
un marché où le taux de pénétraactuellement en cours
tion du téléphone mobile s’élevait
pour déterminer si les
à 95%, compte déjà plus de 1,3 million d’abonnés. « Le bilan est très
gendres de l’ancien
positif malgré le retard occasionné
par la révolution. Nous avons larprésident ont bénéficié
gement dépassé le million de clients.
de passe-droits pour
Sur les zones couvertes, nous avons
atteint 13% de parts sur le mars’infiltrer dans le secteur
ché du mobile », se réjouit Thierry
juteux des télécoms. »
Marigny, directeur général de la filiale tunisienne de la marque phare
du groupe France Télécom.
positions acquises en multipliant les promotions, en attendant l’obtention de sa
licence d’opérateur de téléphonie de 3ème
Course effrénée à la 3G
Pour tailler des croupières à ses deux génération. « Le cœur de notre réseau est
concurrents, Orange-Tunisie met en déjà compatible avec le haut débit mobile, et
avant les innovations technologiques que l’opération du rachat d’un fournisseur d’aclui permet sa licence globale (Internet, cès Internet local est sur le point d’être finafixe et mobile). L’opérateur commer- lisée. Nous n’attendons que le feu vert des
cialise depuis son lancement un « large autorités pour démarrer l’exploitation de la
bouquet » de services de télécommuni- 3G », assure Taoufik Jelassi, président du
cations qui va de la téléphonie mobile de conseil d’administration de l’opérateur.
2ème et 3ème générations à l’internet mo- La course contre la montre est engagée…
bile haut débit, en passant par la transWalid Kéfi, Tunis
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Le tour d’horizon télécoms
Bharti Airtel met fin au duopole MTN et Tigo au Rwanda
et lance…
L’arrivée de l’opérateur Bharti Airtel au Rwanda va mettre
fin au duopole de MTN et Tigo. Cette arrivée s’inscrit dans
la vision gouvernementale de faire passer le taux de pénétration de la téléphonie au Rwanda de 40% actuellement à
60% en 2015. Avec un réseau de fibre optique qui couvre
l’ensemble du territoire et la baisse des prix combinés de
4ème génération, le Rwanda est attractif avec un parc mobile dominé à 60% par les compagnies rwandaises. Selon
l’Union internationale des télécommunications, le Rwanda
a une capacité Internet aux standards européens en termes
de vitesse et de connectivité.
…la 3G au Congo
Airtel a annoncé, fin octobre, le lancement d’une plateforme 3,75G au Congo Brazzaville suite à l’octroi d’une
licence 3G auprès du gouvernement de ce pays. Il s’agit,
déclare le groupe indien, de la première licence 3G accordée en Afrique centrale et de la seconde dans les pays
francophones d’Afrique, après le Sénégal. La technologie utilisée au Congo par Airtel (HSPA+ avec 21 mbps
dans le monde) est actuellement en cours de lancement
en Europe et aux USA. « La technologie 3G permettra à
nos clients d’interagir avec les données d’une façon différente », a expliqué Tiemoko Coulibaly, PDG d’Airtel
Afrique francophone. « C’est la raison pour laquelle Airtel
ne considère pas le 3G comme un produit, mais comme
une plateforme qui permet aux populations d’élargir leurs
horizons sociaux et commerciaux, aux côtés du reste du
monde. » Selon M. Coulibaly, Airtel lancera son réseau
Internet dans tous ses marchés avec l’objectif de bâtir le
réseau 3G le plus vaste du continent, tout en continuant
de fournir des services innovants et utiles pour profiter
de cette nouvelle technologie. Pour rappel, BhartiAirtel
Limited est l’une des plus grandes sociétés de télécommunications dans le monde, avec des opérations dans 19
pays d’Afrique et d’Asie.
Maroc : les prix des communications baissent
Le prix des communications mesuré par le revenu moyen
par minute (ARPM) continue sa tendance baissière sur le
premier semestre 2011. Pour le segment mobile, l’ARPM
a enregistré une baisse significative de 40% entre le 1er semestre 2010 et le 1er semestre 2011. Il est ainsi passé de
1,29 DHHT/min à 0,78 DHHT/min. L’usage moyen sortant mensuel par abonné mobile s’est accru, quant à lui, de
46% durant cette même période. Il a atteint en moyenne 55
minutes/mois/client à fin juin 2011, contre 38 minutes un
an auparavant.
Ces performances se sont accompagnées d’une évolution
exceptionnelle du trafic sortant mobile, qui s’est accru de
22,83% durant le deuxième trimestre 2011 par rapport au
premier trimestre de la même année.
Par ailleurs, et au 30 juin 2011, le parc du mobile a totalisé
près de 35 millions d’abonnés, contre 33,4 millions à fin
mars 2011. Le taux de pénétration a ainsi atteint 108,66%,
contre 104,78% enregistrés au premier trimestre 2011, soit
une hausse de 4,79%.
La répartition postpayé/prépayé fait ressortir une importante évolution, durant ces derniers mois, du parc postpayé,
lui permettant d’atteindre 1,42 million d’abonnés, soit
100 000 nouveaux clients par trimestre depuis fin 2010. Le
mode prépayé reste toutefois prédominant. Il a comptabilisé au cours de ce semestre 1,5 million de nouveaux abonnés,
enregistrant une hausse de 4,69% par rapport au semestre
précédent.
Helios Towers Africa : meilleure initiative coût/efficacité
pour les télécommunications africaines
Helios Towers Africa, la première société indépendante
opératrice de tours de télécommunications en Afrique, a
été récompensée le 9 novembre dernier lors des Trophées
AfricaCom pour avoir proposé la meilleure initiative coût/
efficacité en Afrique.
Pour Charles Green, PDG d’Helios Towers Africa, « le partage de tours permet des communications moins chères et plus
accessibles ; il minimise l’impact environnemental et aide à
déployer des services de communication dans les zones rurales à des coûts moindres. Nous sommes impatients de voir
ce modèle, ainsi que les bénéfices qu’il engendre, s’étendre à
davantage de pays en Afrique. » Charles Green a donné une
conférence afin de présenter le partage de tours et le travail de Helios Towers Africa, pionnier dans le modèle vente
et cessions-bails de ces infrastructures en Afrique. Helios
Towers Africa était également nominée dans les catégories
« meilleure initiative panafricaine » et « meilleures améliorations du réseau ». Les trophées AfricaCom reconnaissent
et récompensent l’excellence sur le marché africain des
télécommunications.
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Bonne tenue du secteur
des télécommunications
en Mauritanie
Le dernier rapport en date de l’Autorité de régulation (ARE),
année 2010, laisse apparaître une bonne tenue du secteur des
télécommunications, malgré un environnement international
défavorable.

L

’opérateur historique des télécommunications en Mauritanie
est Mauritel SA, entreprise
publique dont le capital est majoritairement détenu par Maroc Telecom
(51%), puis l’Etat mauritanien (46%)
et le personnel (3%).

Faible pénétration du fixe
Avec un territoire de 1 030 000 kilomètres carrés et une population
estimée à 3,3 millions d’habitants,
la Mauritanie, pays à cheval entre
le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest,
compte 71 572 abonnés au fixe, soit un
faible taux de pénétration de 2,2%.
Donnant des indications sur l’évolution du parc d’abonnés au téléphone
fixe, le rapport 2010 de l’Autorité de
régulation constate qu’« après la relative embellie du segment fixe constatée
en 2007 consécutivement à l’entrée d’un
nouvel opérateur global, et fortement
maintenue en 2008, la régression du
nombre d’usagers du service fixe notée en
2009 s’accroît en 2010. L’attrait constant
du mobile au détriment du fixe, ainsi
que la mise à jour des abonnements par
les opérateurs, expliqueraient ce recul. »

Hégémonie du mobile
Contrairement au service fixe, le parc
des abonnés du téléphone mobile en

Mauritanie affiche un véritable embouteillage, avec 2 776 050 abonnés et
un taux de pénétration de 84%.
De 2 009 762 abonnées en 2008, ce
chiffre est passé à 2 182 249 abonnés
en 2009, pour frôler les 3 millions aujourd’hui. « Une importante évolution
qui dénote d’une activité toujours dynamique de ce segment, et dont l’explication réside en partie dans l’arrivée sur
le marché de nouveaux services qui ont
relancé l’abonnement » au cellulaire.
Toutefois, un bémol s’impose par rapport à ce constat positif : « Ce taux de
pénétration très élevé du service du téléphone mobile doit être tempéré par l’existence de doubles, voire de triples abonnements et d’abonnements inactifs. »

Trois opérateurs de téléphonie
mobile sur le marché
Le marché du téléphone mobile en
Mauritanie compte trois opérateurs de
réseaux titulaires de licences globales
« permettant l’établissement et l’exploitation de tout type de réseaux de télécommunications ouvert au public, ainsi
que la fourniture au public de tout type
de services de télécommunications ».
Il s’agit des opérateurs Mauritel SA,
Mattel SA et Chinguitel SA, qui exploitent des réseaux de différentes
normes technologiques.

Quirk élue meilleure agence
numérique en Afrique du
Sud

Ces opérateurs couvrent la quasi-totalité du territoire national, à l’exception
de certaines zones désertiques et inhabitées au nord, et de petites poches à
l’est.
Mauritel SA (capitaux marocains et
mauritaniens) dispose d’un réseau mobile de norme GSM, d’un réseau filaire
pour la téléphonie fixe, d’un réseau de
norme CDMA450 et d’un réseau de
norme 3G (UMTS).
Quant à la Mattel SA (association entre
Tunisie Télécom et des privés mauritaniens), elle exploite un réseau mobile
de norme GSM et un réseau de norme
3G (UMTS).
Dernier arrivé en Mauritanie au mois
d’août 2007, Chinguitel SA, filiale de la
société soudanaise « Sudani », a acheté
une licence au prix qualifié de « fort »
pour un marché résiduel.
Cette société dispose d’un réseau mobile de norme CDMA800 et d’un réseau mobile de norme GSM.
Au sujet de la qualité globale du réseau,
l’Autorité de régulation constate que
les trois opérateurs l’améliorent de manière continue dans plusieurs villes et
localités depuis 2008. Mais « ils restent
défaillants par rapport à leurs engagements ».
Par ailleurs, les accès radio dédiés (kits,
clés USB) par la téléphonie mobile
(CDMA, UMTS, EDGE, etc.) continuent de booster le segment Internet,
et ce parc a enregistré en 2010 une progression de près de 37%, selon l’Autorité de régulation.

En compétition avec des poids lourds du marketing, l’agence
sud-africaine Quirk a remporté à Greenpoint, au Cap, la bagatelle de sept prix aux Awards 2011, dont le trophée 2011 de
la meilleure agence numérique et de la Best in Show. L’agence
sud-africaine a effectivement terminé la soirée auréolée de médailles d’or, d’argent et de bronze relativement à la créativité,
ainsi que de quatre prix de la meilleure catégorie.

Tanzanie : implantation de
milliers de télécentres dans
l’arrière-pays
Afin de désenclaver les zones reculées du pays, le gouvernement tanzanien a prévu de construire environ 3000 télécentres.
Avec une telle décision, les autorités de ce pays comptent réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales.
Enock Mpenzwa, agent de programme au Ministère tanzanien
des télécommunications, de la science et de la technologie, qui
a confirmé cette nouvelle mercredi dernier, a soutenu que de
telles infrastructures permettraient aux populations desservies
d’accéder à l’information via la télévision et les outils TIC tels
que l’internet, le fax et les téléphones. Si quinze prototypes de
télécentres ont déjà été construits à travers le pays, l’objectif est
d’arriver à en construire 3000, d’autant plus que l’accès universel est prévu dans le Communication Act de l’année 2006.
Aujourd’hui, le gouvernement est en pourparlers avec des opérateurs télécoms pour l’installation de ces télécentres à même
d’apporter des services de télécommunication dans les zones
rurales. Pour ce faire, la Tanzanie a établi le Fonds d’accès universel des communications.

Le programme Injaz
(Maroc) atteint sa vitesse de
croisière

Amadou Seck, à Nouakchott

Trois câbles sous-marins qui
vont changer la communication
en Afrique
Distancée sur le haut débit, l’Afrique verra l’entrée en service de
deux câbles sous-marins en 2012. Ci-dessous, les trois grands
projets en cours dans ce domaine.
L’EASSy
L’East African Submarine Cable System
(EASSy) est un projet de 10 000 km de
fibre optique le long de la côte est-africaine, reliant le Soudan à l’Afrique du
Sud en passant par Djibouti, la Somalie,
le Kenya, la Tanzanie, Madagascar, le
Mozambique, Mayotte et les Comores.
Le consortium EASSy, propriétaire du
projet, se répartissait au départ entre 16
opérateurs de téléphonie issus des 13
pays concernés (92%) et des opérateurs
internationaux (8%). Le projet relie la région à l’Europe, l’Amérique du Nord, le
Moyen-Orient et l’Asie. Suite à son entrée
en activité en juillet 2010, le câble a vu le
nombre d’opérateurs partenaires passer
à 25. Le comité de management d’EASSy
a décidé de doubler la capacité du câble à
40 Gbps dans le courant de l’année 2011.
Le consortium EASSy est détenu majoritairement par WIOCC, un groupement
comprenant plusieurs opérateurs dont
Botswana Télécommunication, Dalkom
Somalia, Djibouti Télécom, Gilat
Satcom Nigeria, Seychelles Calbe System

Company, Lesotho Télécommunication
Authorities, Libyan Post, Onatel
Burundi, Telkom Kenya Orange, etc.).
En plus de WIOCC, les autres partenaires du projet sont entre autres MTN
International Group, Sudatel, SPV2,
Telma (Madagascar), Neotel (Afrique du
Sud), Botswana Telecom, Saudi Telecom,
British Telecom et Bharti Airtel. En 2006,
lors de son lancement, le projet était estimé à 230 millions de dollars. Un coût
largement dépassé aujourd’hui.

Le WACS
Le WACS (West Africa Cable System) en
construction est un projet qui reliera Cap
Town (Afrique du Sud) à Londres, avec
quinze stations le long de la côte ouestafricaine. Le coût global du projet est de
600 millions de dollars. Le groupe MTN
a investi 90 millions dans le programme,
devenant ainsi son plus grand contributeur. Le câble, achevé en avril 2011,
entrera en service durant le premier
trimestre 2012 et augmentera de 23%
la capacité de connexion de l’Afrique.

Parmi les partenaires : Angola Telecom,
Boroadband Infraco, MTN Group,
Telecom Namibia, Portugal Telecom,
Stelco, Tata Communications, Telkom
South Africa, Togo Telecom ou encore
Vodacom.

L’ACE
Long de 17 000 km, le câble sous-marin
haut débit ACE (Africa Coast to Europe),
devant desservir 23 pays entre la France
et l’Afrique du Sud, qui étendra l’accès
à l’internet haut débit en Afrique, est le
premier câble sous-marin international
pour la Gambie, la Guinée, la Guinée
équatoriale, le Liberia, la Mauritanie,
Sao Tomé & Principe et la Sierra Leone.
Des pays sans façade maritime comme
le Mali et le Niger seront également
connectés via le réseau terrestre. Sa mise
en service est prévue en 2012. Pour accomplir cet ambitieux projet, France
Télécom, accompagné de ses filiales Côte
d’Ivoire Telecom, Orange Cameroun,
Orange Guinée, Orange Mali, Orange
Niger et Sonatel, s’est entouré de partenaires majeurs au sein d’un consortium
international. Coût de l’investissement :
700 millions de dollars répartis entre 21
opérateurs.
MC

Le programme Injaz, officiellement lancé à Rabat le 12 novembre 2009 dans le cadre de Maroc Numeric 2013, prend de
plus en plus d’ampleur. Au cours de la présentation du bilan de
la 2ème année vendredi 11 novembre à Rabat, les ministres marocains Ahmed Réda Chami, de l’Industrie, du Commerce et
des Nouvelles technologies, et Ahmed Akhchichine, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation
des cadres et de la Recherche scientifique, ont indiqué que
l’acquisition de packs ordinateurs portables avec accès Internet
subventionnés par l’Etat à hauteur de 85% (plafon à 3600
DH) continue de remporter un vif succès. De fil en aiguille,
l’impératif de maîtrise des outils modernes d’information et
de communication pour les étudiants et de promouvoir la
qualité et l’émulation de l’excellence à l’université est pris au
sérieux, et une réponse adéquate est en train de lui être apportée. Abdelhafid Debbagh, secrétaire général du Département de
l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la
recherche scientifique, a révélé que les 1ère et 2ème éditions ont
mobilisé 89 millions DH et distribué 25 484 ordinateurs portables connectés à Internet, soit un taux de couverture de 84%.
Une 3ème édition sera lancée lundi 21 novembre sur l’ensemble
des filières du 2ème cycle de l’enseignement supérieur et professionnel (3ème année et plus), et va concerner près de 45 000
étudiants régulièrement inscrits dans près de 110 établissements. A ce titre, Ahmed Réda Chami a précisé que cette 3ème
édition du programme va mobiliser près de 156 millions DH,
soit le double du budget initial, pour bénéficier au maximum
d’étudiants.

Dossier télécom
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Med-IT 2011, sous le signe des
dernières évolutions
La 3ème édition du salon méditerranéen des technologies de
l’information Med-IT s’est tenue du 15 au 17 novembre 2011 au
parc d’exposition de l’Office des changes, à Casablanca. Devenue
un lieu d’échanges et d’opportunités, la manifestation a, encore
une fois, connu un afflux de professionnels, mais aussi du grand
public, venus s’enquérir des dernières solutions des technologies
de l’information.

A

vec plus de 160 exposants marocains et internationaux, le salon
Med-IT 2011 a ratissé large pour
satisfaire des visiteurs venus très nombreux. La manifestation, organisée par
Xcom, sous l’égide du Ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles
technologies, a rassemblé sur les deux

Quant à Hicham Oujid,
directeur général de
BlackBee, opérateur
intégré de distribution
qui expérimente une
solution à même
d’optimiser tout circuit
de distribution, il attend
beaucoup de retombées,
vu les gains de temps
qu’il promet d’apporter.
halls du parc de l’Office des changes de
Casablanca de nombreux spécialistes
des solutions métier, ERP, CRM, dématérialisation, call centers, outsourcing,
S2I, storage, virtualisation, sécurité,
réseaux, mobile et télécoms. Les partenaires institutionnels et médias ont
aussi été de la partie.
Déjà, avec un catalogue proposant de

télécharger toutes les informations du
salon sur son mobile, cette édition se
démarquait des précédentes. Dès l’inauguration, le visiteur a perçu cette envie
des initiateurs du salon de le mettre au
parfum des nouvelles de pointe, dans
un secteur en perpétuel changement.
Comme l’a si bien fait remarquer Ahmed
Réda Chami, ministre marocain de
l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles technologies, au Maroc,
jamais aucune industrie n’a été
confrontée à des changements aussi profonds que ceux qu’a connus
l’industrie des télécommunications. Les opérateurs, conscients de
cette donne, n’ont pas raté l’exposition pour capitaliser sur l’énorme
potentiel des TIC.

Une participation relevée
Des sociétés telles que Cisco et leurs
partenaires, MicroStrategy Mobile,
Alcatel-Lucent,
AIRtelecom,
BeIP, Dassault Systèmes, Huawei,
Eutelsat, Sage Maroc, Bull Maroc,
Cluster SPN, Archimed et autres
APC by Schneider, pour ne citer
que celles-ci, ont marqué de leur présence cette 3ème édition. Avec des démonstrations, et des formations gratuites à l’appui, elles ont pu amorcer des
échanges qui ont été féconds, parce que
porteurs d’avenir. Les spécialistes d’IB
Maroc, rencontrés au Med-IT, ne nous
contrediront pas.
Les nouvelles solutions d’Alcatel-Lucent

Avec plus de 160 exposants marocains et
internationaux, le salon Med-IT 2011 a ratissé
large pour satisfaire des visiteurs venus très
nombreux.

s’inscrivent dans cette tendance. Quant
à Hicham Oujid, directeur général de
BlackBee, opérateur intégré de distribution qui expérimente une solution à
même d’optimiser tout circuit de distribution, il attend beaucoup de retombées, vu les gains de temps qu’il promet
d’apporter.
Med-IT 2011 fut aussi agrémenté d’ateliers et de conférences animés par des
experts internationaux de renom. Outre
l’application mobile du salon, parmi les
nouveautés, il y a eu le Pôle Conseil IT,
le Pavillon Start up, le Village Sécurité,
et l’Internet Lab. A noter que le salon
s’est clôturé sur les trophées éponymes,
qui ont sanctionné le concours des meilleures applications mobiles marocaines.
Nous reviendrons prochainement sur
cette compétition qui visait à promouvoir le développement de ce type de prestations, notamment celles sur Bada.
Daouda MBaye

Trois questions à Roch Muraine, directeur division solutions stratégiques Moyen-Orient
& Afrique chez Alcatel-Lucent

Les Afriques : Pourquoi avoir choisi cette 3ème édition des Med-IT pour communiquer sur vos nouvelles
solutions ?
Roch Muraine : Le cadre de cette convention avec le salon
international Med IT épouse parfaitement notre stratégie de
développement. Aussi, le moment est opportun à plus d’un
titre, vu qu’il s’intercale entre le mois de ramadan et la fin de
l’année. De plus, ce mois de novembre, nous avons procédé
à l’ouverture de notre catalogue produits en direction de
tous nos partenaires et clients. Au Maroc, nous profitons de
ce salon, compte tenu de la fréquentation des professionnels
à une telle manifestation.
Nous sommes venus avec deux innovations importantes,
à savoir l’OpenTouch et l’OmniSwitch 6900. Notre envie
d’investir au Maroc n’a d’égal que les avancées réalisées
dans ce pays.
LA : En quoi consistent ces deux innovations
technologiques ?
RM :La suite OpenTouch permet une parfaite convergence
entre la téléphonie fixe ou mobile, l’IP (Internet protocol,

ndlr), le chat, la vidéo, le PC, etc. grâce au MyIC (Instant
commutator, ndlr). Il s’agit d’une véritable plateforme multimédia. Avec cette suite, nous mettons à la disposition des
entreprises une série de produits révolutionnaires. La suite
cible des entreprises qui ont entre 1000 et 1500 utilisateurs,
ce qui doit générer au moins 3000 équipements en termes
de PC, de fixe et de mobile.
Au moment où les employés ont besoin de plus de possibilités en termes de connexions et de communications, de telles
solutions permettant des conversations collaboratives multiparticipant, multipériphérique et multimédia sur n’importe
quel réseau et n’importe quel terminal arrivent à temps.
Quant au OmniSwitch 6900, nos clients voient leur migration vers les réseaux 10 Gigabit Ethernet facilitée. Non seulement il supporte la convergence (voix, vidéo et data), mais
il fait gagner à l’entreprise en termes d’espace, de réduction de coûts et d’efficacité. Ce concentré de technologie
ne consomme que 7 W sur un port de 10 giga… Pour les
structures plus imposantes telles que les grands comptes, ce
nouveau commutateur LAN OmniSwitch 6900 10G empilable apporte énormément en efficience.

LA : Avec cette exposition, quelles retombées
attendez-vous ?
RM : Nous profitons de l’occasion du salon pour rencontrer
nos clients et autre partenaires. Compte tenu du fait que la
suite Alcatel-Lucent OpenTouch et l’OmniSwitch 6900 sont
disponibles, nous procédons à des démonstrations expérimentables au salon Med IT. Les utilisateurs pourront ainsi apprécier comment il leur est facile de transférer leurs conversations collaboratives sur n’importe quel périphérique. Pour
la suite, nous restons sereins.
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Présentation de l’Academy
Partners entre AlcatelLucent et Al Akhawayn au
MED IT

Alcatel-Lucent, leader dans le domaine des technologies
mobiles, fixes, IP et optiques, mais aussi pionnier dans les
applications et services, a profité du Salon MED IT 2011,
à Casablanca, pour présenter l’Academy Partners. Il s’agit
d’une première convention au Maroc du programme international du même nom, qui a été conclu le 22 février 2011
entre Alcatel-Lucent et Al Akhawayn University d’Ifrane.
Le programme, qui vise à créer des ponts entre le monde
de l’enseignement supérieur et celui de l’industrie des TIC
pour une meilleure adéquation entre les besoins du marché et les nécessités de formation des étudiants, notamment
au Maroc, se présente sous quatre volets. Au niveau académique, il tend à la mise à disposition de contenus de formation Alcatel-Lucent vers l’enseignement supérieur, tandis
qu’en termes de recherche il contribue à faire participer des
étudiants à des projets de recherche Alcatel-Lucent. Dans
son volet incubation, Academy Partners apporte un soutien
à la création de start-up dans les universités, sans négliger
le partage de connaissances via des participations croisées à
des conférences et autres événements.

Suite OpenTouch d’AlcatelLucent, la convergence au
maximum

Grâce à la suite Alcatel-Lucent OpenTouch, expérimentable
au Salon Med IT et désormais disponible sans restriction, les
employés de l’entreprise pourront transférer leurs conversations collaboratives sur n’importe quel périphérique. La
première vague de ces nouvelles solutions de communication d’entreprise a été d’abord dévoilée le 9 novembre dernier à Paris. Conçue à partir de l’architecture de communications convergentes d’Alcatel-Lucent Enterprise, la suite
OpenTouch tire parti des solutions de pointe OmniPCX
Enterprise, Genesys SIP, et des technologies opérateur d’Alcatel-Lucent. Il s’agit d’une architecture qui intègre une
couche de conversation SIP permettant des conversations
collaboratives multiparticipant, multipériphérique et multimédia sur n’importe quel réseau et n’importe quel terminal.
A l’heure où les employés ont besoin de plus de possibilités
en termes de connexions et de communications, de telles
solutions avancées offrant des communications centrées sur
l’utilisateur et multipliant les possibilités de déploiement
pour le personnel informatique (cloud, CPE, hybride) seront
celles qui ouvriront la voie de ce changement, note-t-on.

OmniSwitch 6900 d’Alcatel
pour rester à la page

Aujourd’hui, les réseaux sont assaillis de défis tels que
ceux liés à du matériel vieillissant ou obsolète, à la prolifération d’une nouvelle génération de périphériques pour
ceux qui souhaitent bénéficier de communications permanentes, depuis n’importe quel périphérique, pour les nouvelles conversations contextuelles favorisées par les médias
sociaux. Alcatel-Lucent Enterprise facilite la migration vers
les réseaux 10 Gigabit Ethernet pour distribuer des applications vers n’importe quel périphérique, avec OmniSwitch
6900. Aussi bien dans les projets de réseaux convergents que
de centres de données, cette solution a remporté un franc
succès. En offrant une plateforme évolutive répondant aux
besoins actuels et futurs des réseaux, le réseau optimisé pour
les applications tire parti du contexte d’une conversation
afin de garantir à l’utilisateur un confort optimal. AlcatelLucent surfe sur la vague de la tendance des réseaux convergents optimisés pour les applications. Le succès du nouveau
commutateur LAN OmniSwitch 6900 10G empilable est
assez significatif à ce titre, précisent les responsables.
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« Etre noté par une agence crédible et influente est
un puissant outil de communication financière »
Les critiques sur les responsabilités réelles ou supposées des agences de
notation dans la crise actuelle reposent la question de leur modèle économique. L’Afrique n’est pas en marge de ce débat, comme le déclare Guy
Gweth. Entretien.

« Depuis Bâle II en juin 2004, les ratings ont pris un tel pouvoir dans le processus décisionnel des investisseurs du
monde capitaliste qu’il est extrêmement difficile de s’en défaire. »

L

es Afriques : Les partisans de la notation disent qu’elle sert à faire baisser les
coûts d’intermédiation, par exemple,
des emprunts obligatoires. Votre avis ?
Guy Gweth : Ne nous voilons pas la face. Si
les émetteurs (Etats, entreprises et collectivités
locales) acceptent de débourser des sommes
importantes pour être notées, c’est avant tout
dans l’espoir d’être crédités d’une note qui leur
permettra d’accéder plus facilement aux marchés des capitaux et de réduire leurs coûts de
financement. Et même une note basse – c’est
important de le souligner ici – implique que
nous sommes théoriquement en face d’un
émetteur transparent qui, a priori, respecte un
certain nombre de réglementations financières
et comptables. Vous l’aurez compris, être noté
par une agence crédible et influente est également un puissant outil de communication
financière.
LA : La crise des subprimes hier, et aujourd’hui la crise obligataire de la zone euro,
n’ont-elles pas décrédibilisé les agences de
notation ?
GG : C’est une excellente question à laquelle
les marchés ont concrètement répondu
« non ». Après le gigantesque scandale des
subprimes en 2007-2008, les investisseurs
auraient bien voulu se passer des agences
de notation incriminées, mais ils n’avaient
rien pour les remplacer, rien qui permette
par exemple de reconnaître un titre obligataire qui ne fera pas défaut. Depuis « Bâle
II » en juin 2004, les ratings ont pris un tel
pouvoir dans le processus décisionnel des
investisseurs du monde capitaliste qu’il est
extrêmement difficile de s’en défaire. Sur ce
coup, force est de constater que les lobbyistes
de S&P, Moody’s et Fitch ont été redoutablement efficaces. Il est d’ailleurs intéressant
d’observer que, pendant qu’au nord les autorités chargées de la régulation des marchés
financiers réfléchissent à diminuer le nombre
de réglementations intégrant la notation ; au
sud certains pays essaient de rendre la notation obligatoire. La vraie question qui se pose
aux agences de notation est en fait celle des
conflits d’intérêts qui ont contribué à miner
leur réputation dans le cadre d’affaires telles
que la crise des subprimes à laquelle vous
faites allusion, mais aussi dans le scandale
Enron en 2001, ou la crise asiatique de 97-98.
Reste à savoir qui des marchés ou du législateur aura le dernier mot.
LA : Ces agences de notation qui notaient
Lehman Brother « AAA » quelques semaines
avant sa faillite, ne procèdent-elles pas par

excès en dégradant la note des Etats-Unis et
en menaçant celle d’autres pays comme la
France ?
GG : Vous avez absolument raison de soulever ce point. Nos analyses – et pas seulement
les nôtres, la plupart des régulateurs nous rejoignent – montrent en effet que les agences
de notation sur-réagissent systématiquement
à chaque fois qu’une crise est confirmée.
Certains analystes n’hésitent d’ailleurs plus à
parler de prophéties autoréalisatrices dans certains cas, tant les abaissements de notes dans
ces moments-là accentuent la crise. Quand
vous ajoutez à cela l’incapacité à anticiper les
brusques dégradations de solvabilité des emprunteurs, je vous le concède, ça fait beaucoup.
LA : L’absence de pare-feu entre les fonctions
analyse, notation et commerciale posent la
question de la fiabilité des notations décernées par les agences. Autrement dit, l’agence
aux fonctions non séparées ne serait-elle pas
encline à menager ses bons clients ?
GG : Il ne faut absolument pas minorer l’hypersophistication financière et la rude compétition (entre les agences), qui sont en partie
à l’origine de la crise des subprimes, à laquelle
la plupart des observateurs font systématiquement référence depuis 2007-2008. Il est
important de relever que c’est aussi la complexité des actifs servant de collatéraux aux
produits structurés qui a poussé de nombreux
émetteurs à vouloir se faire noter par l’agence
qui s’engageait à leur attribuer la note la plus
élevée.
Cela étant, votre question permet de mobiliser les autorités en charge de la réglementation
et du contrôle des marchés financiers sur au
moins trois points forts : primo, que les salariés
chargés de la notation au sein des agences ne
puissent pas recevoir de dons, de cadeaux ou
de récompenses de la part des entités notées ;
secundo, qu’il soit interdit aux agences d’attribuer à la fois une note et une recommandation à un émetteur de dettes ; tertio, qu’elles
soient obligées de rendre publics les conflits
d’intérets ainsi que les informations utiles à la
compréhension de leur structure juridique, de
leur politique de recrutement, de leur régime
de rémunération et de leurs chiffres d’affaires.
LA : Quid de l’Afrique dans le débat ?
Combien compte-t-on d’agences sur le continent ? Y a-t-il, comme la France l’aurait déjà
tenté, une volonté de la part d’un groupe de
pays de mettre sur les rails une agence de notation africaine ?
GG : A ma connaissance, Paris et Bruxelles ont,
pour l’heure, provisoirement mis de côté l’idée

de créer une superagence de notation européenne qui ferait concurrence aux trois majors
que sont Standard and Poor’s (S&P), Moody’s
Investors Service (Moody’s) et Fitch Ratings
(Fitch). C’est un peu comme si, du jour au lendemain, un medecin décidait de fabriquer son
propre thermomètre dans l’espoir de baisser la
fièvre de ses patients ! A mon avis, ils ont vite
compris que les marchés n’achèteraient pas.
La vraie question pour l’Afrique, en revanche,
est de savoir si les agences locales, petites par
leur taille et leur couverture géographique, ont
assez d’influence sur les marchés nationaux et
internationaux, si elles ont assez d’épaisseur
pour résister aux pressions des émetteurs qui
paient pour être « bien notés », et si la création
d’une agence continentale ne serait pas la solution idoine pour répondre à la demande locale
et faire face à la concurence des « Big Three »
citées plus haut.
LA : Vu la manière dont procèdent les agences,
qui notent les pays à la fin de courtes tournées menées par des consultants étrangers,
quelle fiabilité donner aux notations souveraines des pays africains ?
GG : Deux choses sont à préciser ici.
Premièrement, l’appréciation du risque souverain n’a pas attendu l’apparition des agences
de notation pour se faire. Une grande partie
de l’opinion publique ignore que la France,
par exemple, a fait banqueroute huit fois entre
le XVIème et le XVIIIème siècle, des périodes où
n’existait aucune entité capable de collecter
et d’analyser des informations économiques
et financières sur un pays, comme c’est le cas
aujourd’hui. Deuxièmement, vos lecteurs
doivent savoir que le processus de notation implique une transmission d’informations librement consentie de l’émetteur vers l’agence de
notation qui les demande. Nos investigations
montrent par ailleurs que 90% des notations
attribuées par les deux plus grandes agences
mondiales (Standard & Poor’s et Moody’s)
s’expliquent essentiellement par cinq variables

Guy Gweth : « En somme, la fiabilité d’une note sera
moins fonction du temps passé par un analyste chez le
client que du sérieux de l’agence et de la qualité de son
opinion. »

partiellement ainsi qu’il faut comprendre que
la note de la dette souveraine tunisienne a été
dégradée 90 heures après la chute du président Ben Ali, la faisant passer de Baa2 à Baa3.
En somme, la fiabilité d’une note sera moins
fonction du temps passé par un analyste chez
le client que du sérieux de l’agence et de la qualité de son opinion.
LA : Des pays comme l’Algérie ne sont pas
notés. Cette situation est-elle tenable à long
terme ?
GG : Précisons avant toute chose que la grande
vague des notations souveraines a déferlé
sur le continent africain au début des années
2000. C’est relativement récent. A ce jour,
moins de 50% des pays africains sont notés
par les « Big Three ». Le Gabon, par exemple,
est noté depuis 2007 seulement ; le Rwanda, le
Kenya et le Nigeria depuis 2006 ; l’Ouganda et
la Namibie depuis 2005 ; le Burkina, le Mali
et le Mozambique depuis 2004 ; le Bénin, le
Cap-Vert, le Cameroun, le Ghana, le Malawi
et le Mozambique depuis 2003 ; la Gambie et
le Lesotho depuis 2002, pour n’en citer que
quelques uns.
Cette précision faite, il faut intégrer, comme
je vous l’ai dit avant, que la notation est un
jeu à deux. Autant un pays pouvait être noté
sans être sollicité à l’époque des « nota-

« La vraie question pour l’Afrique est
de savoir si les agences locales ont
assez d’épaisseur pour résister aux
pressions des émetteurs qui paient
pour être bien notés. »
principales : l’inflation, le PIB/habitant, l’indicateur de développement économique, le ratio
dette en monnaie étrangère sur exportations,
et la survenance ou non d’un défaut souverain
au cours des 25 années précédentes.
Si l’analyste leader d’une agence de notation se
déplace vers l’émetteur, c’est pour noter le management lorsqu’il s’agit d’une entreprise ou,
dans le cas d’un pays, interroger des acteurs
importants tels que le chef du gouvernement,
le ministre de l’Economie et des Finances, le
directeur de la Banque centrale, etc.
Pour ce qui concerne tout particulièrement les
notations des pays africains, d’autres indicateurs, à l’instar des fonds envoyés par les travailleurs immigrés dans leur pays d’origine, ou
encore la stabilité politique, entrent en ligne de
compte, qui n’ont pas besoin qu’un consultant
séjourne longtemps dans le pays à noter. Une
agence comme Fitch, par exemple, considère
la stabilité politique comme un élément clé de
ses ratings des pays africains. C’est au moins

tions sauvages », au début des années 70,
autant depuis 40 ans l’entité qui veut être
notée doit coopérer avec l’agence de notation. En clair, l’émetteur consent librement à
transmettre des informations (dont certaines
sont confidentielles) à l’agence de notation.
Théoriquement, on ne peut donc publier une
opinion sur une entité en l’absence d’informations suffisantes. Alger semble agir au mieux
de ses intérêts.

Note
Guy Gweth est consultant international et
fondateur de KNOWDYS, n° 1 du conseil en
intelligence économique en Afrique centrale.
Diplômé de l’Ecole de guerre économique et du
Centre d’études diplomatiques et stratégiques
de Paris, il est de la IVème promotion de l’Executive Doctorate in Business Administration,
Université Paris-Dauphine.
Propos recueillis par Adama Wade
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Elections législatives marocaines : quelle politique
étrangère pour l’avenir ?

Le président Obama, qui a obtenu le prix Nobel de la Paix le 9 octobre 2009, a beaucoup déçu les peuples arabes et musulmans.

L

e 25 novembre 2011, trente-trois partis
politiques vont participer aux élections
législatives pour former le prochain
Parlement. Il est regrettable que la politique
étrangère soit quasi absente des programmes
électoraux de ces partis. Certes, il est normal
de donner la priorité aux problèmes intérieurs, mais la politique étrangère est également
importante, d’autant plus que la nouvelle
Constitution, adoptée le 1er juillet 2011, donne
toutes prérogatives au futur gouvernement
pour gérer les Affaires étrangères, à l’instar des
autres départements ministériels.
Les problèmes de politique étrangère du
Maroc sont nombreux et compliqués. Le premier d’entre eux est la question du Sahara, qui

aggravée par les conséquences du « printemps
arabe », qui fait craindre à la communauté
internationale l’instauration dans cette région
d’une situation chaotique comparable à la
Somalie. Malgré ces avancées, les négociations
de Manhasset s’essoufflent, et le sort déplorable de nos compatriotes à Tindouf n’a pas
connu de changement. Aussi faut-il analyser
en profondeur cette importante question et
réfléchir à de nouvelles initiatives propres à
faire avancer notre cause.

La sourde oreille
Notre région a connu, depuis le début de cette
année 2011, un véritable séisme politique
désigné sous le nom de « printemps arabe »,

Cependant, la construction de l’unité
maghrébine reste au point mort, et
l’Algérie continue à faire la sourde
oreille à toute solution, et notamment
à l’ouverture de la frontière terrestre
algéro-marocaine.
dure depuis trente-six ans et qui n’a pas trouvé
jusqu’à maintenant une solution définitive.
Certes, la position de notre pays sur la scène
internationale s’est beaucoup améliorée grâce
au Plan d’autonomie du Sahara, présenté en
2007 à l’Onu. Notre position se trouve renforcée du fait de l’instabilité de la région du Sahel,

qui a fait tomber trois régimes dictatoriaux :
la Tunisie, l’Egypte et la Libye. Des troubles
continuent au Yémen, tandis que la Syrie
connaît une répression sanglante. Certes le
Maroc a agi positivement devant cette nouvelle situation en apportant son aide morale et
matérielle à la Tunisie et à la Libye. Cependant,

la construction de l’unité maghrébine reste
au point mort et l’Algérie continue à faire la
sourde oreille à toute solution, et notamment à
l’ouverture de la frontière terrestre algéro-marocaine. Il y a lieu que notre diplomatie, face à
ces bouleversements, renouvelle ses analyses et
ses plans d’action.

Une diversification
La zone euro connaît l’une des plus graves
crises économiques et financières depuis sa
création. Des membres de cette zone comme
l’Irlande, la Grèce, l’Espagne et l’Italie sont au
bord de la faillite. Certes, le Conseil européen,
conscient de la gravité de la crise, a fait de
gros efforts pour la résorber. Mais cette crise
financière va être durable et sera accompagnée
d’une faible croissance de l’économie européenne, sinon d’une récession. L’économie
marocaine dépend largement de cette zone,
puisque notre monnaie, le dirham, est liée très
étroitement à l’euro, et que deux tiers de nos
échanges commerciaux et des investissements
directs étrangers se font sur cette zone, d’où
provient la majorité de nos touristes. Dans ce
cas également, il faut réfléchir à nos relations
futures avec cette zone, et envisager sérieusement une diversification de notre économie
vis-à-vis d’autres régions, dont en priorité
l’Afrique subsaharienne.

Des élections présidentielles
Nos relations bilatérales avec les Etats-Unis
sont bonnes tant sur le plan politique qu’économique. Mais la position de ce pays vis-à-vis
du problème palestinien inspire beaucoup
d’inquiétudes. Le président Obama a fait naître
beaucoup d’espoirs quant au rétablissement
de bonnes relations entre son pays et le monde
arabe et musulman. Son discours du Caire du
4 juin 2009 annonçant « un nouveau départ »
est resté dans nos mémoires. En septembre
2010, il avait espéré que l’Onu accueille, dès
l’année suivante, la Palestine en tant que nou-

veau membre. En mai 2011, il avait déclaré son
souhait de la création d’un Etat palestinien sur
la base des frontières de juin 1967. Hélas, en
septembre 2011, les Etats-Unis se sont opposés à l’admission de la Palestine à l’Onu, et en
octobre 2011 à son admission à l’Unesco. Le
président Obama, qui a obtenu le prix Nobel
de la Paix le 9 octobre 2009, a beaucoup déçu
les peuples arabes et musulmans. On peut
expliquer le revirement de la présidence américaine par les difficultés économiques que
connaissent les Etats-Unis depuis la grave crise
financière de 2008, et la montée inexorable du
chômage. L’approche des élections présidentielles de 2012 fait craindre également au président Obama un vote négatif du puissant lobby
pro-israélien AIPAC. Il nous appartient en tant
qu’amis traditionnels des Etats-Unis d’expliquer à ses dirigeants la grande sensibilité du
problème palestinien dans le monde arabe et
musulman, et d’insister sur une position plus
équilibrée dans la résolution de ce conflit.

Nouvelles puissances
Il faut également réfléchir à nos relations
avec les autres pays du monde. Des efforts de
rapprochement ont été faits avec l’Amérique
latine et l’Asie, mais insuffisants. Le XXIème
siècle verra l’éclosion de nouvelles puissances
telles que la Chine, l’Inde et le Brésil. Il faut
dès maintenant étoffer nos ambassades dans
ces régions du monde pour préparer l’avenir et
multiplier les délégations économiques vis-àvis de ces destinations prometteuses.
En conclusion, est lancé par cette chronique
un appel aux partis politiques pour connaître
leur position sur ces questions fondamentales
de politique étrangère de notre pays.
Par Jawad Kerdoudi,
président de l’IMRI
(Institut marocain des relations
internationales)
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Accord Algérie-Maroc pour
relancer l’Union du Maghreb
arabe
En marge de la 4ème session du Forum de coopération araboturque, mercredi 16 novembre à Rabat, les chefs des diplomaties
algérienne et marocaine ont signé un nouvel accord de coopération et convenu, entre autres, d’une réunion d’urgence du Conseil
des ministres de l’Union du Maghreb arabe (UMA).

A

fin de sortir l’UMA de sa léthargie, les délégations marocaine et
algérienne ont décidé du renforcement de leur coopération. Les deux délégations voisines, dirigées par Mourad
Medelci, ministre algérien des Affaires
étrangères, et son homologue marocain
Taïb Fassi-Fihri, qui ont estimé qu’il était
urgent de réunir le Conseil des ministres
de l’Union du Maghreb arabe (UMA),
ont paraphé un accord de coopération.
C’est ce qui a été rapporté par Amar
Belani, porte-parole du Ministère algérien des affaires étrangères. Celui-ci a
ajouté qu’outre les relations bilatérales,

qui ont été empreintes d’une certaine
chaleur suite aux différentes visites sectorielles effectuées par des délégations
ministérielles respectives des deux bords,
dans l’un ou l’autre pays, l’accord vise à
l’examen de la situation dans la région,
afin de dégager les perspectives de la coopération et de l’intégration maghrébines.
Capitalisant sur les étapes réalisées dans
la consolidation de l’Etat de droit et des
jalons qui participent à la volonté des
deux pays de répondre aux attentes légitimes des peuples, mais aussi à renforcer
une stabilité relative à toute la région, les
deux parties ont franchi un pas impor-

Rwanda : Paul Kagamé chez
Masdar, géant émirati des
énergies renouvelables
Le complexe industriel Masdar, spécialiste des énergies renouvelables, a reçu, samedi 12 novembre à Abu Dhabi, la visite du
président rwandais Paul Kagamé. Tour à tour, il lui a été présenté tous les aspects de la chaîne de valeur dans le secteur des
énergies renouvelables, notamment de la formation à l’érection
de Masdar City, en passant par la R&D, l’investissement dans
les technologies propres, les projets verts en cours, la réduction
des émissions de CO2. Très impressionné par tout ce qu’il a vu,
aussi bien dans le site que dans la ville éponyme, il a déclaré
être ravi de ce qui a été accompli dans cette ville et croit que
cela devrait bénéficier aux pays du Golfe et au monde entier.
C’est particulièrement à l’Institut Masdar pour la science et la
technologie, où il a pu apprécier l’éolienne aux brumisateurs
qui refroidit la cour, que de plus amples explications lui ont été
fournies sur les objectifs de Masdar et sur les projets accomplis,
ou en cours, à travers les Emirats et dans le monde. Soulignons
que Masdar, qui assure la vision à long terme de l’avenir énergétique des Emirats, est soutenu par la Mubadala Development
Company, société d’investissement stratégique du gouvernement d’Abu Dhabi.

Mourad Medelci,
ministre algérien des
Affaires étrangères,
et son homologue
marocain Taïb FassiFihri, qui ont estimé
qu’il était urgent de
réunir le Conseil des
ministres de l’Union
du Maghreb arabe.
tant dans leur résolution de poursuivre
les réformes politiques, ainsi que dans
l’approfondissement et la consolidation
des processus démocratiques.
MC

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 25/11/2011
PROGRAMME ECONOMIQUE DES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES
Programme

PJD

G8

PPS

ISTIQLAL

USFP

Taux de croissance
% du PIB

7%

6%

6%

5%

7 à 8%

Création d’emplois
par an

250 000

200 000

250 000

170 000

130 000

SMIG mensuel

3000,00 DH

-

3000,00 DH

-

-

Taux de chômage
(population active)

-

-

7%

-

Création d’une indemnité de chômage

Revenus individuels

+40%
(sur 5 ans)

-

-

-

6000 $/an

Réduction de la
pauvreté

- 50%
(sur 5 ans)

-

1000,00 DH/mois
minimum par famille

-

-

Pension de retraite

Minimum mensuel
1500,00 DH

-

+ 50%
(sur 5 ans)

-

Amélioration

Bourses
chercheurs
d’emplois

100 000 bourses

-

-

Indemnité de 100
jours de travail

-

Politiques sectorielles

-

-

Mettre un terme aux
politiques sectorielles

Poursuite avec nouveau pilotage

-

Déficit budgétaire
% du PIB

3%

3%

-

-

> 3% pour booster la
croissance

Endettement public
% du PIB

-

50%

-

-

Réduire au maximum

PME

30% des marchés
publics

-

-

-

-

TPE

-

3% des marchés
publics

-

-

-

Seuil d’investissements pour avantages de la Commission nationale
d’investissements

100 MDH

100 MDH

-

-

IS

15% pour CA < 5
MDH
25% pour les autres
(sur 5 ans)

3% pour CA <1MDH
15% pour CA <10
MDH
25% pour les autres
(sur 5 ans)

-

-

-

TVA

Exonération pour
produits alimentaires
et médicaments.
30% pour les produits
de luxe.

-

Baisse de la TVA
pour les
produits de base.

-

-

Taxation des hauts
revenus.
Impôts sur la fortune
et la succession.
Supprimer les
exonérations fiscales.
Taxer les gros
producteurs agricoles.

Création de 2 fonds
de solidarité.
Taxe sur les revenus
> 2 MDH par an.
Taxe sur les terrains
vacants et urbanisés.
Surtaxe des
produits de luxe.

Taxe sur
le patrimoine.
Réforme de la
Caisse de
compensation.
Cibler les
bénéficiaires.

Fiscalité :

Autres taxes

Soudan du Sud : démenti
catégorique de l’UDF à un
soutien aux rebelles

Les membres du Front démocratique uni (UDF), parti d’opposition, basés dans l’Etat de Jonglei ont nié, samedi 12 novembre, avoir soutenu un quelconque mouvement affilié aux
rebelles à l’ouest dans l’Etat d’Equartoria, au Sud-Soudan. En
effet, Joice James et John Konvi Jal Thiac, tous deux membres
du Parlement de Jonglei, ont fermement rejeté tout soutien
apporté à des groupes rebelles conte le gouvernement de Juba
(capitale du Sud-Soudan). Ils n’ont toutefois pas réfuté le fait
que certains éléments de l’UDF se soient rebellés contre le gouvernement, comme ce fut le cas récemment pour certains militants appartenant au SPLM.

Forum des gouverneurs à
Juba

Arrivés à Juba dimanche 13 novembre, les gouverneurs de dix
Etats du Sud-Soudan ont échangé jusqu’au jeudi 17 novembre
autour d’un forum pour discuter des progrès et des difficultés
rencontrées dans chaque Etat. Cette rencontre, la première du
genre depuis l’indépendance célébrée le 9 juillet, a permis au
président de la République, Salva Kiir, de prononcer sa déclaration de politique pour la jeune nation.
Quant aux dix représentants du pays, ils se sont penchés sur les
problématiques de l’heure, et ont fait un état des lieux dans leurs
régions et Etats respectifs. L’insécurité dans le nord du pays, notamment le long des zones frontalières avec le Soudan, n’a pas été
occultée. Récemment, 18 militaires sud-soudanais sont tombés
au cours de l’attaque de leur base dans l’Etat du Nil Supérieur…
Il s’agissait, selon des éléments de l’Onu sur place, d’une incursion imputée à des rebelles soutenus par le Soudan.

Tunisie : Forum des leaders
des médias d’Afrique, sous
le signe de l’évolution
Tunis a abrité les jeudi 10 et vendredi 11 novembre la 4ème édition du
Forum des leaders des médias africains. La cérémonie d’ouverture
de la rencontre, qui a été placée sous le thème « Renforcer les
capacités des citoyens par les médias sociaux et l’adaptation des
nouvelles technologies : quel avenir pour les médias traditionnels ? », a été coprésidée par Beji Caid El Sebsi, Premier ministre
tunisien, et Donald Kaberuka, président de la Banque africaine de
développement (BAD). Ceux-ci n’ont pas omis de saluer, tour à
tour, le processus démocratique en cours en Tunisie, ainsi que le
rôle de la presse dans l’établissement d’une société équitable.
Amadou Makhtar Ba, président du groupe All Africa et initiateur du forum, s’est référé à l’histoire pour souligner que la
terre tunisienne a abrité le 4ème Forum des leaders des medias
africains seulement dix mois après la chute du président Ben
Ali, neuf mois après celle de Moubarak, et moins d’un mois
après la disparition de Mouammar Khadafi. De son avis, il
s’agissait d’une sorte de rendez-vous avec l’histoire. Pour lui,
nul ne doute que les médias existent pour les citoyens, et qu’ils
doivent par conséquent être à leur diapason. De son côté,
Charlayne Hunter-Gault, membre du conseil d’administration
d’African Initiative Medias (AMI), a certifié l’engagement d’aller de l’avant, de continuer la lutte afin de gravir les échelons.
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Croissance et démographie en
Afrique de l’Ouest : la théorie
économique revient à la charge
Une étude sur le lien peu évident entre croissance économique
et croissance démographique qui concerne les pays de l’Uemoa,
le Ghana, le Nigeria et la Mauritanie. Des conclusions malthusiennes.

C

’est un rapport riche en détails
que vient de publier l’économiste
Jean-Pierre Guenguant, avec la
collaboration de Yari Kamara, dans la
revue de l’Agence française de développement (AFD). Que dit ce document en
substance ? Qu’à leur niveau de croissance actuel, une diminution du taux de
fécondité dans les pays de l’Afrique de
l’Ouest accélérerait le rythme de croissance de leur PIB/habitant. Les chiffres
mobilisés par l’auteur, néomalthusien à
part entière, sont éloquents, s’appuyant
sur le postulat de la théorie économique,
laquelle considère qu’une croissance économique d’au moins 7% est nécessaire
pour réduire la pauvreté.
Or, dans la zone de l’étude, qui couvre les
pays de l’Uemoa, en plus du Ghana, de
la Mauritanie et du Nigeria, un tel taux
n’a jamais été atteint durant les quinze
dernières années. Avec le taux de croissance de 4% que ces pays enregistrent
en moyenne depuis quelques années, il

croissance économiques faibles », indique
le rapport. L’auteur perçoit la démographie à travers ses charges supportées par
la population active. Le taux de dépendance élevé en Afrique (un actif pour un
inactif), la progression des coûts sociaux
liés à l’explosion démographique, ainsi
que le taux de natalité élevé (une femme
africaine pouponne cinq enfants et plus,
contre un à deux dans les pays développés
et deux à trois dans les pays émergents )
ne contribuent pas en effet à l’amélioration des revenus d’un continent qui verra
sa population passer de 860 millions en
2010 à entre 1,7 et 2,2 milliards d’habitants en 2050, selon les projections des
Nations Unies publiées en mai 2011 et
citées par le rapport.

Structure par âge
Une division de la fécondité de la femme
par deux, qui dépend de l’augmentation
du recours à la contraception de 1 à 1,5
point de pourcentage par an dans les
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Verbatim

sible de diminuer rapidement leurs niveaux
de mortalité et de fécondité afin d’accéder
à la fenêtre d’opportunité qui accompagnerait leur transition démographique et
leur permettrait de bénéficier du dividende
démographique au même titre que les pays
émergents » ? Pour l’heure, l’écart entre
les pays à la base de l’étude (Uemoa,
Mauritanie, Ghana, Nigeria) et les pays
émergents est important. Le Nigeria, qui
comptait le PIB par tête le plus élevé en
2008, soit 2100 dollars PPA, ne représentait que 15 à 30% des PIB par tête en PPA
estimés de Maurice, de l’Afrique du Sud,
de la Malaisie ou du Brésil.

Dividende démographique
Ces pays présentent des taux de dépendance faibles, avec des actifs plus nombreux, qui peuvent réduire les dépenses
en faveur des enfants et consacrer une
part plus importante de leurs revenus à
l’épargne et aux investissements productifs. Si l’Afrique de l’Ouest parvenait à
baisser de manière continue ce taux de
dépendance, elle bénéficierait du premier
palier du dividende démographique. «
Cette période peut durer une cinquantaine
d’années, jusqu’à ce que les générations
nombreuses d’actifs se rapprochent de l’âge

Secret
« Ce n’est un secret pour personne que
nous allons gouverner dans la conjoncture
la plus délicate pour l’Espagne de ces 30
dernières années, mais je veux dire à tous
les Espagnols que l’engagement que nous
prenons avec vous, nous allons le respecter
totalement. »
Le chef du PP espagnol, Mariano Rajoy, à
l’annonce de la victoire de son parti.
Rôle
« Mon rôle de président est dans l’action
(...). La seule solution est (...) de chasser
les bandes armées, d’empêcher l’entrée
d’armes et de munitions depuis des pays
voisins (...) et de faire respecter la loi et
l’ordre. »
Bachar El Assad, Syrie.
Fou
« Celui qui veut s’accrocher au pouvoir est
fou. »
Le président yéménite Ali Abdallah Saleh,
au pouvoir depuis 33 ans et inflexible face
aux manifestations populaires réclamant
son départ depuis mars 2011.
Règle
« La justice libyenne est la règle et la justice internationale l’exception. »
Le ministre de la Justice au sein du CNT,
Mohammed al-Allagui, à propos du sort de
Seif Al Islam.
Francs
« Jamais moins de 5 millions de francs. »
L’avocat français Bourgi dans une interview au JDD. Affaire classée sans suite.
Héritage
« Vouloir détruire la Ligue de jeunesse parce
que Malema vous irrite est une erreur. Cela revient à détruire l’héritage de Nelson Mandela
et d’Oliver Tambo, autre figure de la lutte
anti-apartheid. »
Julius Malema, peu après des sanctions prononcées à son
encontre par l’ANC.
Rhétorique
« J’ai souvent uni au mot Afrique celui
d’espérance. Lorsque je dis que l’Afrique
est le continent de l’espérance, je ne fais
pas de la rhétorique facile, mais j’exprime
tout simplement une conviction personnelle, qui est également celle de l’église. »
Le pape Benoit XVI à son arrivée à
Cotonou.

faudrait attendre 35 ans pour doubler le
PIB par tête d’habitant, à condition toutefois que le taux de croissance démographique ne dépasse pas 2%. Le passage
de 2 à 3% du rythme de progression
démographique à un taux de croissance
du PIB de 4% retarderait le doublement
du PIB de quinze ans. Il faudra dans ce
cas attendre 50 ans pour fêter le doublement du revenu par tête d’habitant, au
lieu des 35 ans. Ce n’est que le début de la
démonstration.
Avec un taux de croissance de 5% qui
correspond, rappelle l’étude, aux meilleurs taux observés ces dernières années
dans la sous-région, il faudrait 24 ans
pour doubler le PIB par tête avec une
croissance démographique continue de
2% par an, mais 35 ans avec une croissance démographique continue de 3%.

Planification
In fine, « une croissance démographique
plus faible contribue à la réduction de la
durée nécessaire pour doubler les PIB par
tête, ce d’autant plus avec des taux de

vingt prochaines années, permettrait à
l’Afrique de maîtriser son rythme d’évolution démographique. Pour l’heure, c’est
loin d’être acquis en Afrique de l’Ouest
et centrale. Dans ces deux régions, qui
représentent plus de la moitié de la population d’Afrique subsaharienne, cette
augmentation du taux d’utilisation de la
contraception a été respectivement de 0,3
et de 0,2 points durant les vingt dernières
années. Le rapport souligne que seuls 10
à 20% des femmes ouest-africaines en
union ont recours à une contraception,
alors qu’entre 30 et 60% de ces femmes
souhaiteraient y avoir accès.
En définitive, souligne l’étude, les pays
d’Afrique de l’Ouest doivent multiplier
par trois à cinq fois les moyens affectés à
la planification familiale pour stabiliser le
nombre de naissances d’ici 2030 et être
en mesure de bénéficier du fameux « dividende démographique », lequel repose
sur le changement de la structure par âge
(pyramide des populations). En d’autres
termes, pour ces pays africains, s’interroge Jean-Pierre Guenguant, « est-il pos-

de la retraite. C’est le second dividende démographique avec des « personnes âgées »
susceptibles d’accumuler des biens et des
avoirs.
Pour l’heure, les pays d’Afrique de l’Ouest
objets de l’étude ont des espérances de vie
à la naissance situées entre 50 et 60 ans,
contre 35 à 40 ans dans les années 1960, et
des niveaux de fécondité par femme compris entre quatre et six enfants. On peut
donc dire, souligne l’étude, que « la première phase de la transition démographique
(baisse de la mortalité) est bien avancée,
même si d’importants progrès restent à réaliser. Par contre, la seconde phase de transition, caractérisée par la baisse de la fécondité, n’en est globalement qu’à ses débuts et
demeure très lente. »

A propos du rapport
L’étude complète est téléchargeable ici :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/
Scientifiques/A-savoir/09-A-Savoirseptembre11.pdf
MBF

Risques
« Ces ministres ont joué avec ma vie et celle
de ma famille. Je suis actuellement séparé
de ma femme et de mes enfants qui vivent
au Sénégal. Depuis mon retour au pays,
j’ai fait des tournées d’explication et de
sensibilisation sur la victoire du président
Ouattara, et j’ai même été agressé. Mais
ces ministres sont restés indifférents, alors
que j’ai eu des séances de travail avec eux.
Ils m’ont fait prendre des risques et j’ai
exposé ma vie à la mort, et aujourd’hui,
de par leur attitude, je comprends qu’ils
m’ont livré. »
Touré Al Moustapha, ancien leader des patriotes ivoiriens
converti à la Ouattaramania dès les premières heures.

Comment communiquer avec
Les Afriques
Vous voulez toucher 30 000
leaders de l’Afrique émergente ?
Les Afriques est le journal de référence
de la finance africaine.

