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L
e coronavirus sème la
terreur aux quatre coins
du monde. Son symbole
est un Chinois – ou une
Chinoise – portant un
masque qui lui couvre la

bouche et le nez.
On a peur de ce virus ; on le
voit partout et l’on s’interroge:
comment s’en protéger?
Il s’est attaqué aux êtres
humains pour la première fois
en décembre dernier dans la
ville chinoisedeWuhan (11mil-
lions d’habitants).
Cette « grippe chinoise »
s’est muée en moins de deux
mois en épidémie et menace
aujourd’hui de se transformer
en pandémie : n’a-t-elle pas
déjà fait des victimes en Corée
du Sud, en Iran, en Italie ? Ne
signale-t-on pas déjà des cas
dans soixante autres pays? Le
mal n’a-t-il pas infecté quelque
700 personnes sur le bateau de
croisièreDiamondPrincess,qui
transportait 3700passagers?

On sait que ce virus se trans-
met très facilement d’un être
humain à un autre et que la
principale précaution pour
s’en protéger comme pour ne
pascontaminer lesautresestde

se laver souvent lesmains et de
porterunmasquesur labouche
et lenez.Onsait égalementque
sa période d’incubation est de
quinze jours;onsaitenfinquesi
l’infectionsepropageaisément,
son taux de létalité n’est que
de 2 % à 3 % : le coronavirus se
transmet vite, contamine beau-
coup,mais tuepeu.
Surinformée, inquiète, l’opi-
nion craint que ses dirigeants
ne sous-estiment le dan-
ger ou ne cachent sa gravité.
Surenchèremédiatique aidant,
elle lespousseà surréagir, et, ici
ou là, on frôle la panique.
Quelles sont les précau-
tions utiles ? Lesquelles sont
superflues ? Faut-il fermer
les frontières, les écoles et les
stades ? Doit-on interdire les
voyages, les congrès, les car-
navals, les réunions ? Quelles
manifestations culturelles et
sportives autoriser ? Quid des
pèlerinages?
Fortheureusement, jusqu’ici,
les dirigeants des principaux
pays ont su garder leur sang-
froid. Qu’ils soient chinois et
communistes, iraniens et isla-
mistes, italiens et démocrates,
ils ont écouté leurs spécia-
listes et n’ont décrété que les

mesures qui s’imposent.
Aucune frontière n’a été tota-
lement fermée, aucun voyage
n’a été interdit.

Mais que recommandent les
médecins et autres spécialistes
desmaladies infectieuses?
Ils sont unanimes ànoter que
le coronavirus fait plus de peur
que demal et à préconiser l’ob-
servance stricte du principe de
précaution, mais aussi beau-
coupde retenue.
L’épidémie s’est déclarée en
Chine il y a plus de deux mois,
n’a pas été prise en main assez
vite et s’est propagée à d’autres
pays,mais commence à reculer
dans son foyer d’origine.
Dans l’ensemble, elle est sous
contrôle, et, selon les témoi-
gnages les plus fiables, Pékin
la combat avec fermeté. «Nous
avons visité des hôpitaux, des
gares, des aéroports. Nous
avons vu des gens épuisés mais
une énorme mobilisation col-
lective. En Chine, 80 % des cas
sont bénins, 14 % sont sévères
et 6 % critiques », nous dit l’un
de ces témoins, qui ajoute :
« L’épidémie a atteint en Chine
un plateau et décroît plus vite
qu’onne l’aurait pensé. »

Samedi 29 février

Pas de panique!
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À la fin de février, le bilan
à l’échelle mondiale s’élève à
moins de 100000 personnes
contaminéeset àquelque3000
morts.

On ne compte aucun enfant
parmi les victimes, ni aucune
personnedemoinsde25ans.Le
coronavirus tueprincipalement
parpneumonie, c’est-à-direune
inflammation des poumons.
Les jeunes dont les poumons
sont sains et qui sont en bonne
santé n’ont donc en principe
rien à craindre de cette forme
de grippe.
Elle ne constitue donc une
véritable menace que pour
les personnes âgées et les gros
fumeurs, dont « le terrain sani-
taire»et lespoumonssontdété-
riorés à cause de la cigarette ou
de la pollution.

Un journaliste scientifique
qui fait autorité, Xavier Bazin,
confirme : « Si vous êtes non
fumeur, en bonne santé, que
vous êtes jeune ou assez jeune,
que vous vivez dans une région
non polluée, vous n’avez rien à
craindre. »
Étudiant le cas du Diamond
Princess, où le coronavirus s’est
déclaré alors que le bateau de
croisière voguait au large du
Japon, Xavier Bazin note ceci :
« Il y a eu beaucoup d’infections
sur ce bateau,mais lamortalité
est faible : 3 personnes de plus
de 80 ans sont mortes, dont au
moins 2avaient d’autres patho-
logies:untauxdemortalitébas,
comparable à celui de la grippe
saisonnière.
« 3morts sur près de 700, c’est
un tauxdemortalité plutôt ras-
surant d’autant que ce bateau
de croisière comptait 1000 per-
sonnes de plus de 70ans, 200de

plus de 80 ans… et 10 de plus de
90ans! »
« Depuis le début de cette
année, la grippe saisonnière a
fait 10000morts dans les seuls
États-Unis. Le coronavirus fait
donc plus de peur que de mal,
plus de bruit que de morts »,
conclut Xavier Bazin.

En cette fin de février, nous
sommesaumilieud’uneépidé-
mie et au début d’une pandé-
mie.C’estunmomentcharnière
lourd demenaces, car lemal se
transmet facilement d’uneper-
sonne à une autre, se propage
de pays à pays, de continent à
continent, ignorant les fron-
tières et traversant les océans.
Les jours qui viennent ne
nous apporteront donc que des
nouvelles alarmantes.
Nospaysnesontpas tousbien
armés pour se protéger, mais,
dans l’ensemble, lemonde l’est.
Il doit améliorer son dispositif
de lutte et peut compter à cette
fin sur une agence des Nations
unies, l’Organisationmondiale
de la santé (OMS).
Lameilleuremanièredenous
défendrecontrecettegrippeest
de ne pas paniquer, de garder
notre sang-froid.
Et, dans deux mois, l’on par-
lera du coronavirus comme
on parle aujourd’hui du sras,
qui s’était déclaré, lui aussi, en
Chine en 2002 et avait causé
774 décès.

Il se trouvera certainement
des chercheurs pour enquêter
sur l’origine du coronavirus
– on dit qu’il y en a près de
400 variantes – et pour établir
comment il a pu passer d’une
chauve-souris àunêtrehumain
dans une ville chinoise dunom
deWuhan.

Lemot nemanque jamais quand
on possède l’idée.
Gustave Flaubert

Quand le peuple ne craint plus le
pouvoir, c’est qu’il espère déjà un
autre pouvoir.
Lao-tseu

On voit le passémeilleur qu’il n’a
été.
On trouve le présent pire qu’il n’est.
On espère l’avenir plus heureux
qu’il ne sera.
Mme d’Épinay

La porte lamieux fermée est celle
qu’on peut laisser ouverte.
Proverbe chinois

J’appelle « intellectuel » celui
qui brûle d’expliquer aux autres
ce qu’il n’a pas compris
lui-même.
André Frossard

– Dès que la voiture s’arrête, le
moteur s’arrête pour économiser
du carburant.
– On ferait ça avec notre cœur, on
vivrait plus longtemps.
Le Grand Café des brèves de
comptoir

Il y a trois sortes de personnes à
qui on ne peut demander du bon
sens: un homme qui aime, une
femme qui aime, une femme qui
n’aime pas.
George Bernard Shaw

Celui qui ne se soucie pas du but,
ne demande pas où il va !
Milan Kundera
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Ceque je crois

HUMOUR, SAILLIES
ET SAGESSE

Pour vous faire sourire, grincer
des dents – ou réfléchir –, ici,
chaque semaine, une sélection
subjective, lamienne, de ce qui
a été dit ou écrit au cours des
siècles par des hommes et des
femmes qui avaient des choses
intéressantes ou drôles à nous
dire. B.B.Y.
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A
lger, fin février. L’auteur de
ces lignes n’y avait plusmis
les pieds depuis presqueun

lustre. Une éternité pour celui qui,
pendant plus de vingt ans, a si sou-
vent arpenté ce pays. Pourtant, de
prime abord, pas grand-chose n’a
changé dans la capitale. La même
fascinante beauté surannée d’une
ville à nulle autre pareille, qui s’étire
au-dessus de l’une des
plus belles baies du
monde, les mêmes tra-
cas quotidiens pour ses
habitants, la présence
toujours perceptible de
la police ou des forces
de sécurité, les intermi-
nables embouteillages
qui transforment en cal-
vaire chaque déplace-
ment. Avec une touche
de modernité en plus,
essentiellement liée au consumé-
risme auquel ont succombé toutes
les nations de la planète.
Mais à y regarder de plus près, on

devinequequelque chose s’est passé
ici et que rien ne sera plus comme
avant… Les Algériens ont repris
leur destin en main il y a tout juste
un an, avec le déclenchement de ce
vaste mouvement de protestation
pacifique que l’on appelle le Hirak.
Hier, la résignation face à la hogra
(mépris teinté d’injustice) et le pro-
fond coma politique dans lequel le

pays avait sombré étaient palpables.
Aujourd’hui, un nouvel élan anime
jeunes et moins jeunes, portés par
une vague d’espoir et d’attentes,
mus par la volonté d’exiger plus et
mieux de leurs dirigeants. Le mou-
vement n’est pas structuré et peine
à formaliser une feuille de route ou
une alternative crédible et audible.
Il rejette beaucoup, y compris une

opposition divisée, à
ses yeux discréditée,
et propose peu. Mais il
perdure. Des centaines
de milliers de citoyens
à travers le pays conti-
nuent de descendre
dans la rue chaque
semaine, soudés par
leursdemandesdechan-
gement systémique,
de liberté et de dignité.
Cette résilience prouve

que les Algériens ne sont pas prêts à
renoncer. Enun an, ils ont obtenu le
départ d’Abdelaziz Bouteflika et de
son clan, l’arrestation defigures que
l’on croyait à jamais intouchables.
Le Hirak entre dans sa deuxième
année avec un nouveau président,
un nouveau Premier ministre, un
nouveau président du Parlement,
un nouveau cabinet et un nouveau
chef d’état-major de l’armée. Cen’est
pas rien. Il faut vivre de l’intérieur
un de ces vendredis de mobilisa-
tion, parcourir avec le cortège des

manifestants les rues de la capi-
tale, échanger avec eux dans cette
étrange atmosphère mi-revendica-
tive mi-festive pour comprendre à
quel point cette expérience a trans-
formé le peuple algérien.

Stratégie des petits pas
Il lui faudra pourtant beaucoup
de patience, ce qui n’est pas pré-
cisément sa première qualité. On
ne change pas un système aussi
enkysté et diffus en un tournemain.
Il n’y aura pas de panacée à leurs
maux, pas de génération spontanée
de dirigeants politiques modernes,
intègres et étrangers à la soif de pou-
voir. Les attentes sont telles qu’elles
ne pourront qu’être déçues. Il va
leur falloir apprendre en marchant,
trébucher, se relever, poursuivre sur
un chemin inexploré, se tromper de
direction, revenir en arrière, repar-
tir… Ils peuvent en parler avec leurs
voisins tunisiens ouavec leurs frères
égyptiens, burkinabè, zimbabwéens.
Accélérer leur apprentissage, com-
mettre leurs propres erreurs. Ils n’en
sont qu’aux prémices de leur aven-
ture. Ils devront surtout apprendre
à composer, adopter la stratégie
des petits pas en lieu et place du
« blitzkrieg » institutionnel et
humain qu’ils réclament, ce reset
total auquel ils aspirent, qui se heur-
tera inévitablement à l’immobilisme
que tenteront d’installer ceux qui
n’ont pas intérêt au changement et
qui demeurent puissants. Il faudra
de longues années, peut-être une
génération, avant qu’ils parviennent
à leurs fins.Mais ce sera LEURaven-
ture, celle qu’ils aurontmenée à leur
guise, en étant les vrais acteurs de
l’histoire qu’ils auront écrite. Et
ça, c’est déjà inestimable pour tous
ceux qui se souviennent de l’Algérie
d’avant…

Génération(s)
Hirak

Les Algériens
sont

désormais les
vrais acteurs
de leur
histoire.
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ALGÉRIE
ZEGHMATI
L’IMPITOYABLE
Belkacem Zeghmati,
le ministre algérien de la
Justice, poursuit la
campagne anticorruption
contre les ex-caciques du
régime d’Abdelaziz
Bouteflika. Après l’incarcéra-
tion, le 24 février, de
Mokhtar Reguieg, le
directeur du protocole de
l’ex-chef de l’État, un autre
ancien haut fonctionnaire à
la présidence devrait être
entendu pour corruption et
abus de confiance.
Abdelmadjid Sidi Saïd,
l’ex-patron du syndicat UGTA
(proche du pouvoir), pourrait
lui aussi être convoqué pour
des faits similaires.

CORONAVIRUS
TUNIS ANTICIPE
Bien qu’aucun cas de
coronavirus n’ait été recensé
pour le moment sur son sol,
la Tunisie s’est dotée d’un
centre de mise en quaran-
taine. Les ministères (Santé,
Intérieur, Défense,
Tourisme et Transports)
qui coordonnent le plan
d’urgence ont décidé que
l’emplacement de ce centre,
à 200 km de Tunis, ne serait
pas divulgué. Ils craignent
que des habitants de
la région ne protestent
et ne s’en prennent
à cet établissement.
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Alpha Condé, le chef de l’État guinéen.

GUINÉE-CEDEAO

Le casse-tête
du double scrutin
Le double scrutin référendaire et
législatif du 1er mars, en Guinée, a
suscité, durant les jours qui l’ont pré-
cédé, de nombreux remous diploma-
tiques. Après que l’OIF eut annoncé, le
24 février, son retraitduprocessusélec-
toral, la Cedeao a décidé de dépêcher
unemédiationdechefsd’ÉtatàConakry
pour tenter de reporter cette consulta-
tion contestée par l’opposition. Alpha
Condé,quia trèsmalperçucette initia-
tive, est convaincuqu’elleest l’œuvrede
son homologue nigérienMahamadou
Issoufou, le président en exercice de
l’organisation ouest-africaine, à qui il
reproche de faire campagne contre son
projetderéférendumetavecqui ilentre-
tientdepuisquelquesmoisdesrelations
difficiles, au point d’avoir refusé de lui
serrer la main lors du sommet Russie-
Afriquede Sotchi, en octobre 2019.
Selon nos sources, le chef de l’État

guinéen a téléphoné au Nigérian

Muhammadu Buhari – qui devait
fairepartiedecettemédiationauxcôtés
d’Issoufou et deRochMarcChristian
Kaboré–pour lui demander d’annuler
leur venue à Conakry. Il lui a expliqué
que le processus électoral était trop
avancépour qu’il soit possible de repor-
ter le scrutin à ladernièreminute.
Alpha Condé a par ailleurs tenté de

joindreplusieursdeseshomologuesafri-
cains pour leur demander demaintenir
les observateurs de la Cedeao et de l’UA
en Guinée. Sans succès, ces deux orga-
nisationsayantfinalementdécidédene
pasydéployerdemissiond’observation
électorale. Il n’est pasparvenuàcontac-
ter certains des présidentsmembres du
G5 Sahel, qui étaient alors en sommet
à huis clos, le 25 février à Nouakchott.
En revanche, il a pu s’entretenir avec
IdrissDébyItnoainsiqu’avecAlassane
Ouattara etCyril Ramaphosa, le pré-
sident enexercicede l’UA.
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AFFAIRE CHAFI

La satisfaction d’ADO
Quelques heures après l’annonce, le 19 février, de la levée dumandat d’arrêt
international visant leMauritanienMoustaphaChafi (lire p. 14),Alassane
Ouattara (ADO),quisuivaitpersonnellementcedossier, aappelésonhomo-
logueMohamedOuldGhazouaniafinde lui fairepartdesasatisfaction.Le
présidentivoirienavaitaccueilli l’ex-conseillerdeBlaiseCompaoréàAbidjan
en2014,aulendemaindelachuteduchefde l’Étatburkinabè.Chafi,quiavait
seshabitudesdanslesgrandspalaces,habitedepuisquelquesannéesunevilla
duquartier chicdesDeux-Plateaux.
Àlami-septembre2019,àOuagadougou,enmargedusommetdelaCedeao,

Ouattara avait plaidé la cause de son protégé auprès d’Ould Ghazouani,
qui lui avait promis que la justice réexaminerait son cas. Avant de rentrer
à Nouakchott, Chafi fera refaire ses papiersmauritaniens à l’ambassade de
sonpays enCôted’Ivoire.

Alassane Ouattara (de dos)
à la cérémonie d’investiture de
MohamedOuld Ghazouani (à dr.)
àNouakchott, le 1er août 2019.
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CÔTE D’IVOIRE
LES PRO-SORO FACE AU JUGE
ÀAbidjan, le 25 février,Victor Coulibaly, le
doyen des juges d’instruction, a longue-
ment auditionné la dizaine de proches de
GuillaumeSoro arrêtés le 23 décembre. Ils
ne sont plus poursuivis pour incitation à
troubles à l’ordre public et à la déstabilisa-
tion,mais pour diffusion de fausses
nouvelles. Selon Coulibaly, qui a produit un
courriel à l’appui de ses dires, c’est
l’avionneurMHSqui a demandé à l’autorité
nationale de l’aviation civile d’interdire à
l’ex-président de l’Assemblée nationale
d’atterrir àAbidjan le 23 décembre – et non
les autorités, contrairement à ce que ces
détenus ont assuré.

RD CONGO
KANKONDE,
AU RAPPORT!
Le 23 février, Sylvestre Ilunga
Ilunkamba, le chef du gouvernement, a
demandé des explications àGilbert
Kankonde, sonministre de l’Intérieur, au
sujet de l’interpellation, le 30 janvier, de
la députée Jaynet Kabila, sœur jumelle
de Joseph Kabila.Dans ce courrier, que JA
a pu consulter, il déplore le « comporte-
ment délibérément désobligeant des
fonctionnaires de laDirection générale
desmigrations », avant de demander au
ministre un « rapport circonstancié ».

MALI-FRANCE
MARA, PORTE-
PAROLEDE L’ARMÉE
De passage à Paris du 24 au 27 février,
MoussaMara a été reçu par Rémi
Maréchaux, le Monsieur Afrique du Quai
d’Orsay, et par Christian Cambon, le
président de la commission des Affaires
étrangères du Sénat. L’ex-Premier ministre
malien a, entre autres, plaidé en faveur
d’un renforcement de l’appui aérien de la
force Barkhane aux armées sahéliennes.
Le 26, il a animé avecMohamed

Bazoum, le ministre nigérien de
l’Intérieur (et candidat à la présidentielle),
un dîner-débat sur le Sahel qu’organisait
le Centre d’étude et de prospective
stratégique (CEPS), cofondé par Loïc
Tribot La Spière.

GUINÉE
CELLOUCHEZ IBK
Avant le scrutin référendaire et législatif
du 1ermars, Cellou Dalein Diallo a
séjourné à Bamako à la fin de février.

Le chef de file de l’opposition guinéenne
a été l’hôte d’Ibrahim Boubacar Keïta, le
président malien, qui amis à sa
disposition un véhicule avec chauffeur.
Les deux hommes ont déjeuné en tête à
tête le 22 février au domicile d’IBK. Le
Guinéen a également rencontré des
personnalités influentes, comme
Soumaïla Cissé et l’imamMahmoud
Dicko, ancien président du Haut Conseil
islamiquemalien. Il s’était précédem-
ment rendu àOuagadougou et à
Abidjan.
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SAHEL

Ce qu’ils se sont dit auG5

Le 24 février, veille du sommet du G5
Sahel, Mohamed Ould Ghazouani
a offert un dîner à ses pairs, Idriss
Déby Itno, Mahamadou Issoufou,
Ibrahim Boubacar Keïta et Roch
Marc Christian Kaboré. Les prési-
dents,quiontdiscutéàhuis closdurant
trois heures, ont déploré que les pro-
messes de financement des bailleurs
de fonds internationaux n’aient pas
été honorées. Ils aborderont ce sujet
lors d’un sommet sur la «mobilisation
des ressources et la sécurité au Sahel »,
qu’organise le 26 mars à Bruxelles le

présidentduConseileuropéen,Charles
Michel,proche du chef de l’État burki-
nabè. Ce dernier a informé ses homo-
logues qu’AngelaMerkel le recevrait à
dîner la veille, à Berlin, afin d’évoquer
ces questions.
Par ailleurs, IdrissDéby Itno aplaidé

en faveur d’un soutien financier au
bataillon tchadien de 700 hommes
qui sera déployé dans la zone des trois
frontières (Burkina, Mali, Niger). Les
cinq dirigeants ont accepté d’y affec-
ter une partie du budget duG5, dont le
montant reste à définir.

Deg. à dr., les présidents Issoufou, Keïta, Kaboré, Déby Itno et Ould Ghazouani.
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Museveni boudeKin
LavisiteofficielledeYoweriMuseveniàKinshasa(22-24février)aétéreportée.Selon
nos sources, les services de sécurité duprésident ougandais ont considéré que leurs
exigences (commelamiseàdispositiondevoituresblindées)n’étaientpassatisfaites.
Museveni devait évoquer avec FélixTshisekediun éventuel règlement à l’amiable
de leur différend bilatéral qui porte sur les dommages et intérêts que devra verser
Kampala pour son implicationdans les conflits armés enRDCongo. Fauted’accord,
unenouvelleaudienceestprévue, le15mars,devant laCour internationalede justice.
Parailleurs,Museveni,quipréside leMécanismerégionaldesuividel’accord-cadre

d’Addis-Abeba,devaitprendrepartauSommetdespaysdesGrandsLacs, le24février,
etpasser letémoinàTshisekedi.L’événementaétéreportésinedie.Ceserafinalement
EdwardSsekandi, levice-présidentougandais,ouRuhakanaRugunda, lePremier
ministre, qui devrait se rendre àKinshasa afind’aborder la coopérationbilatérale en
matièrede lutte contre le groupe rebelleADF, qui sévit dans l’est de laRDCongo.

GRANDE-BRETAGNE
TONY BLAIRMANQUE
SA TOURNÉE DES CHEFS
Le 25 février, Tony Blair n’a pu
atterrir àNouakchott, où il
devait s’entretenir avec les
présidents du G5 Sahel réunis en
sommet, son avion ayant été
dérouté en raison d’une
tempête de sable. L’ex-Premier
ministre britannique, qui dirige
le Tony Blair Institute for Global
Change, joue un rôle de
facilitateur entre les pays
membres du G5 Sahel et
d’autres acteurs internationaux.
Il n’a pu honorer ses rendez-vous
avecMohamedOuld
Ghazouani, nouveau président
du G5 Sahel, et RochMarc
Christian Kaboré, qu’il conseille
depuis juillet 2019. Il devait
aussi poursuivre ses discussions
avec Ibrahim Boubacar Keïta et
Mahamadou Issoufou, à qui il a
déjà proposé ses services.

MALI-SÉNÉGAL
MAIRES SOLIDAIRES
À la fin de janvier,Khalifa Sall,
l’ex-maire deDakar, a rendu visite
àAdama Sangaré, incarcéré à la
prison de Bamako depuis
octobre 2019 dans le cadre d’une
affaire de corruption. Sall, qui a
déjà échangé avec le président
IbrahimBoubacar Keïta à ce
sujet, a exprimé sa solidarité au
maire de la capitalemalienne,
qui l’avait soutenu lorsqu’il était
lui-même inquiété par la justice.
C’est la deuxième fois que les
deux hommes se rencontrent
dans cettemêmeprison. À la
mi-décembre, Sall avait
accompagné une délégation des
Cités et gouvernements locaux
unis d’Afrique, qui va créer un
observatoire desmaires en
danger.
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AFRICA 2020
UNE SAISON AU SAHARA
La liste complète des événements
labellisés Saison Africa 2020, en
France, n’est pas encore officielle,
mais, selon nos informations, les
Magasins généraux de Pantin
(centre de création fondé par
l’agence de communication BETC)
proposeront une exposition
collective, « Hôtel Sahara »
(2 octobre-29 novembre). Les dix
artistes sélectionnés sont originaires
d’un pays saharien et âgés demoins
de 35 ans. En résidence dans le
désert marocain, àM’Hamid
El Ghizlane (province de Zagora), ils
réfléchissent à un projet commun et
multidisciplinaire qui dépasserait les
clichés liés au Sahara. Le commissa-
riat est assuré par Anna Labouze et
Keimis Henni, avec comme associée
MaïaHawad. Budget total :
250000 euros (un peumoins de
50% fournis par l’Institut français),
dont une enveloppe spécifique pour
l’exposition de 50000 euros.

RACHIDA DATI
Candidate à lamairie de Paris, l’ex-députée européenne a toujours veillé à

entretenir son réseau en Afrique et auMoyen-Orient, où elle voyage régulièrement.
Elle a noué des liens avec de nombreux dirigeants étrangers à l’époque où elle était

garde des Sceaux du président Nicolas Sarkozy.
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DENIS SASSOUNGUESSO
Ils ont fait connaissance en 2013. À son retour de Brazzaville, Dati avait
plaidé la cause du Congo auprès du Fonds européen de développe-
ment. Peu après qu’ils se sont revus, à Paris, en 2018, elle a défendu le
rôle du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, que préside DSN.
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ALASSANE OUATTARA
En octobre 2017, Dati, alors eurodéputée, s’était rendue àAbidjan (où
l’avait personnellement invitée ADO) afin d’y préparer le sommetUE-UA.
Elle avait ensuite vanté devant le Parlement européen lesmérites
d’une Côte d’Ivoire «moteur des relations entre l’Europe et l’Afrique ».
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NASSER BOURITA
La Française, qui s’est rendue en 2017 auMaroc, dont son père est
originaire, a rencontré leministre des Affaires étrangères. Elle avait
plaidé, auprès de Bruxelles, pour un sommet UE-Afrique (et non
UE-UA) n’incluant pas la participation de la RASD.
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ALI BEN FETAIS AL-MARRI
Dati s’est éloignée duQatar,mais reste proche de son procureur général.
Après avoir porté plainte contre les auteurs deNos très chers émirs, qui
dénonçaient sa proximité avec Doha, elle a participé, en 2018, àune
conférence d’un think tank émirati, peu amène à l’égard desQataris.D

R
;

CAMEROUN

Sur le banc des accusés
LeCameroun risquedes condamnationsfinancièresdans
le cadre de plusieurs affaires judiciaires en cours. Après
avoir vu sonmatériel réquisitionné par le Port autonome
deDouala, le 31 décembre 2019, le groupe français Bolloré
a saisi, le 16 janvier, laCour internationaled’arbitragede la
Chambredecommerce internationaledeParis. Il conteste
cette opération, ainsi que les conditions de son éviction
dans l’appel d’offres relatif à lamise en concession du ter-
minal à conteneurs. Les plaidoiries sont attendues pour
lemois demai.
L’officemarocainde l’eaupotable (Onee) va, quant à lui,

tenter d’obtenir justice aux États-Unis devant le Centre
international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements (Cirdi), après que Yaoundé a refusé
en 2018 de renouveler le contrat d’affermage dont béné-
ficiait depuis dix ans sa filiale, la Camerounaise des eaux.
Enfin, la Société anonymedesBrasseriesduCameroun,

filiale du groupe Castel, a introduit un recours gracieux
à Yaoundé contre la saisie de ses comptes bancaires par

la Direction générale des impôts, à la suite d’un redresse-
ment fiscal de 40milliards de F CFA (près de 61 millions
d’euros).
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Le réseau international de...

Pierre Castel reçu par Paul Biya, le 20 décembre 2019.
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NADOUN COULIBALY

À quoi pense-t-il, en ce 23 février
au soir ? À son père, ce chef omni-
potent auquel il ressemble si peu
et dont la mort, quinze ans plus
tôt, l’a propulsé au pouvoir ? À ces
dizaines de milliers de manifes-
tants qui, il y a encore deux ans,
arpentaient les rues de Lomé en
réclamant la fin de la « dynastie
Gnassingbé »?Ou à ses opposants,
si divisés qu’ils ont paru enoublier
de faire campagne ? La question
lui serait posée qu’il n’y répon-
drait certainement pas : Faure
Essozimna Gnassingbé, 53 ans,
n’est pas hommeà se laisser aller à
la confidence. Mais peut-il encore
douter du fait que la commission
électorale va proclamer sa victoire

à l’issue de l’élection présiden-
tielle qui s’est tenue la veille ?
Sans doute pas.

Désaveu cinglant
Annoncés dans la nuit du 23 au
24 février, les résultats provisoires
lui ont finalement donné 72,36 %
des suffrages. En face, Jean-Pierre
Fabre, lecandidatdel’Alliancenatio-
nalepourlechangement(ANC),s’est
effondré,obtenantmoinsde5%des
voix. L’ancien chef de file de l’oppo-
sition paie-t-il des choix politiques
hasardeux, lui qui a refusé l’idée
d’une candidature unique? C’est
possible. La lassitude des électeurs
a également joué contre ce routier
de la politique togolaise, raide et
intransigeant,quibriguait lamagis-
trature suprême pour la troisième

Faure Gnassingbé à la sortie du bureau de vote, à Kara, le 22 février.

Selon des résultats provisoires, le président togolais
a été réélu avec plus de 70% des suffrages.
Mais que fera-t-il de ce quatrièmemandat ?
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L’HOMMEDE LA SEMAINE

Plus Faure que jamais
« Le Hirak est une lame de fond qui
repose la question du statut des
femmes en Algérie. »
Maïssa Bey
Écrivaine algérienne
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« Je ne crois pas que l’Afrique du Sud
deviendra le pays dont je rêve
demon vivant. Mais de celui demes
petits-enfants, pourquoi pas? »
DeonMeyer
Romancier sud-africain

« Nous sommes passés à une ère
du postjihadisme, unmix entre
le jihadisme idéologique qui prévalait
à l’époque d’Oussama Ben Laden
et le narcotrafic, le trafic d’armes
et le grand banditisme. Cela se
combine avec des heurts intercommu-
nautaires, qui sont instrumentalisés. »
Bakary Sambe
Directeur du Timbuktu Institute

«UnBlanc qui séduit une fatma
conquiert la femme comme il a conquis
le pays.Mais qu’unmoricaud, un bicot,
puisse posséder sexuellement une
Blanche, c’était [à l’époque coloniale]
très subversif… »
Leïla Slimani
Écrivaine, et ex-collaboratrice de JA

« J’ai des nouvelles pour l’establish-
ment républicain. J’ai des nouvelles
pour l’establishment démocrate : ils
ne peuvent pas nous arrêter ! »
Bernie Sanders
Candidat à la primaire démocrate
aux États-Unis
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fois consécutive. Mais alors qu’en
2010 et 2015 il était parvenu à obte-
nir autour de 35%des voix, le désa-
veuestcettefoiscinglantet,àLomé,
certains pronostiquent la fin de sa
carrièrepolitique.
Contre toute attente, l’homme

qui est parvenu à émerger, c’est
AgbéyoméKodjo.Quoiquecontesté
par l’intéressé, qui dénonce « une
mascarade électorale » et a déposé
un recours devant la Cour consti-
tutionnelle, son score (18,37 % des
voix) augured’unevraie reconfigu-
rationde l’opposition.L’ex-Premier
ministre de Gnassingbé Eyadéma
est, dans son combat, soutenu par
PhilippeFanokoKpodzro.Déjà très
présentdurant lacampagne, le fou-
gueux archevêque
émérite de Lomé est
allé jusqu’àdemander
au pape François de
« s’autosaisir du dos-
sier togolais comme
le ferait le Christ ».
Il y a pourtant peu

de chance pour que
la justice prenne le
contre-pied de la
commission élec-
to ra le e t met te
Faure Essozimna
Gnassingbé en difficulté. Certes,
Washington a critiqué l’expulsion,
trois joursavant levote,desexperts
du National Democratic Institute
(NDI)quidevaientobserver le scru-
tin. Les États-Unis ont également
suggéré au gouvernement togolais
de publier les résultats « bureau de
voteparbureaudevote»afinqu’au-
cun doute ne subsiste. Mais c’est à
peu près tout.
Il faut dire que, ces dernières

années, attachée à la stabilité
du Togo, sensible à sa résilience
face aux pressions qu’exercent les
jihadistes présents au nord de ses
frontières, attentive aussi à ses
bonnes performances macroé-
conomiques, la communauté
internationale a manifesté une
certaine bienveillance à l’égard
de son discret président. Elle s’est
même accommodée de la révision

constitutionnellequ’ila faitadopter
parvoieparlementaire enmai 2019
etqui luiapermisdesereprésenter.

Vents favorables
Que fera Faure Essozimna
Gnassingbé de ce quatrièmeman-
dat ? « Il a été réélu avec un score
confortable et n’a pas besoin de
poser des gestes d’apaisement,
avance l’universitaire Kokou Folly
Hetcheli. Je ne vois pas ce qui le
contraindrait à mener une poli-
tiquede largeouverture. » «Aucune
espèce de tractation n’est envisa-
gée, confirme un ministre qui lui
est proche. Les élections se sont
déroulées dans la clarté et la trans-
parence. C’est la preuve que les

Togolais ont adhéré
à la vision prônée
par le chef de l’État. »
Un membre de son
entourage précise
qu’il « y aura davan-
tage de dialogue et
de concertation pour
rassembler toutes
les composantes de
la société, afin que
chaque citoyen se
sente pris en compte
pour une prospérité

partagée »,maisque « cette volonté
d’ouverturen’imposepasde lancer
des arrangements politiques ».
Sur le plan économique, l’exécu-

tif va poursuivre les efforts enga-
gés dans le cadre du Plan national
de développement (PND), lancé en
mars 2019. Après avoir assaini les
finances publiques et consenti des
réformes pour renforcer l’attracti-
vité du Togo, le chef de l’État veut
approfondir les résultatsobtenuset
faire du PND le catalyseur de l’in-
vestissement privé, notamment
dans les secteurs de la finance et
de la logistique. Une perspective
qui permet à Lomé de tabler sur
unecroissancede6,2%cetteannée,
contre 5,3 % en 2019. En espérant
que ladégradationsécuritairedans
leSahelnecontaminerapas leTogo
et ne stoppera pas les vents favo-
rables qui soufflent sur Lomé.

Rien
aujourd’hui ne
l’oblige àmener
une politique
de large
ouverture.

MOHAMED ABDULLAHI
MOHAMED
Le président somalien a signé
un projet de loi visant

à organiser les premières élections
législatives au suffrage universel depuis
cinquante ans.
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INESMPAMBARA
Directrice de cabinet du
président rwandais,
Paul Kagame, depuis dix ans,

cette spécialiste en communication formée
au Canada a été nommée le 26 février
ministre des Affaires gouvernementales.
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ANTOINETTE SAYEH
L’ancienneministre des
Finances du Liberia devient
la directrice générale adjointe

du FMI. Elle connaît bien l’institution pour
en avoir dirigé le département Afrique
entre 2008 et 2016.
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ILYAS EL OMARI
AuMaroc, la Cour des comptes
a commencé à auditer la
comptabilité du conseil de la

région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma pour
la durée de sonmandat,marqué par de
nombreux dysfonctionnements.A
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CHRISTIANROGEROKEMBA
Lemaire de Brazzaville
a été suspendu le 28 février.
Soixante-sept conseillers

municipaux sur 101 exigeaient sa
révocation pour « gestion financière
solitaire et non orthodoxe ».
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CLAUDEMUHAYIMANA
La justice française a rejeté
le dernier recours de ce
Franco-Rwandais accusé

de complicité dans le génocide des Tutsis.
Il sera donc bien jugé en cour d’assises
à partir du 29 septembre.
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ASCENDANT
Né en 1960 de parents
originaires de l’Assaba
(sud-est de laMauritanie),

il a grandi au Niger, entre
Zinder et Niamey. Issu de la
tribumaraboutique et
commerçante des Tadjakant, il
a usé de leur ascendant sur les
habitants du désert pour
entrer en contact avec les
jihadistes d’Aqmi.

MÉMOIRE
Son père, LimamChafi,
est décédé en 2012. En
dépit de nombreuses

médiations, Mohamed Ould
Abdelaziz, l’ex-président, ne
l’a pas laissé assister aux
obsèques. Lorsqu’il
rentrera à Nouakchott, il
ira immédiatement se
recueillir sur sa tombe.

CLASH
Il n’a jamais été
proche
d’« Aziz », à

qui il n’a jamais
pardonné d’avoir
renversé Sidi Ould
Cheikh Abdallahi,
le premier
président
démocratique-
ment élu du
pays, en 2008. Il
a refusé de
recevoir les
émissaires que le
nouveau président lui
avait envoyés, au
lendemain du putsch.

AMITIÉ
Il est resté très liéàBlaise
Compaoré, dont il fut
l’éminence grise. Il lui rend

régulièrement visiteàAbidjan,
où vit l’ex-président burkinabè.

En février, il l’aaccompagnéà
Doha,afinqu’il y fasse unbilan
médical. Il est également proche
de l’hommed’affaires
MohamedOuldBouamatou,
qui était luiaussi en exil.

QATAR
Après la chute de
Compaoré, il a quitté
l’Afrique de l’Ouest et s’est

tourné vers leMaroc et le Qatar,
dont il ouvre les portes aux
chefs d’État du continent (Paul
Kagame, Nana Akufo-Addo,
AlassaneOuattara…). Il était
également proche de Hamad
Ben Khalifa Al Thani, le père
de l’émir.

BALLON
ROND
Il aime les
soirées

mondaines et s’est
lié à d’ex-gloires du
football, comme
Abedi Pelé. Avec
son ami Samuel
Eto’o, lui aussi
expatrié à Doha,
ils s’appellent
réciproquement
« grand frère ».

POLYGLOTTE
Il parle sept
langues:
le tamasheq

(un atout pour communi-
quer avec Aqmi, lorsqu’il
négociait la libération des
otages), le bambara, le

haoussa, lewolof, l’arabe, le
français et l’anglais.

CONSEILLER
Il est très proche d’Ally
Coulibaly, le ministre
ivoirien de l’Intégration

africaine. Tous deux
s’entretiennent souvent de
sujets relatifs au Qatar, même
si Chafi a un contact direct
avec Alassane Ouattara, qu’il
connaissait avant son arrivée
au pouvoir.

SORO
Il a connuGuillaumeSoro
lorsque celui-ci dirigeait la
rébellion des Forces

nouvelles. Quand il était
Premierministre, Soro l’a reçu
à de nombreuses reprises à son
domicile de Yamoussoukro,
puis a coupé les ponts sans
explications. Quand il a changé
tous ses téléphones, en 2019, il
ne lui a pas donné ses
nouvelles coordonnées.

REMERCIEMENTS
Libre de rentrer à
Nouakchott, il prépare
son retour,mais sans

se précipiter. Il compte d’abord
aller remercier tous les
présidents qui l’ont soutenu:
Faure EssozimnaGnassingbé,
NanaAkufo-Addo,Macky Sall,
IbrahimBoubacar Keïta, Alpha
Condé, AlassaneOuattara et
Mahamadou Issoufou.
BAUDELAIREMIEU
et JUSTINE SPIEGEL

Opposant àMohamedOuld Abdelaziz, il connaît un retour en grâce àNouakchott. À lami-février, lemandat
d’arrêt international « pour intelligence avec des groupes terroristes », qui le visait depuis 2011, a été levé.
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GRACEMUGABE
Ce n’est sans doute qu’une légère éclaircie pour Grace
Mugabe. Le 17 février, l’Union européenne a suspendu les
sanctions qui pesaient sur l’ex-première dameet d’autres
personnalités zimbabwéennes depuis 2002. L’UE avait
adopté cesmesures restrictives (gel d’avoirs et interdic-
tion de voyage) après que Harare eut refusé d’accueillir
des observateurs européens à l’occasion de l’élection
présidentielle. L’accalmie pourrait être de courte durée
pour GraceMugabe puisque, selon le Sunday Telegraph,
le gouvernement britannique devrait maintenir des
sanctions individuelles contre certaines personnalités.
Longtemps considérée comme la femme la plus
puissante du Zimbabwe, affublée du surnom de Gucci
Grace pour son goût du luxe dans un pays qui a
souvent flirté avec la banqueroute, Grace
Mugabe, 54 ans, est aujourd’hui
engagée dans une guerre de
factions avec Emmerson
Mnangagwa, le président.
Depuis la chute de Robert
Mugabe, en novembre 2017,
l’ancienne First Lady voit son
empire économique – et surtout
immobilier, la famille Mugabe
possédant de nombreuses
fermes – de plus en plusmenacé
par le pouvoir.
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AUDREY PULVAR
Elle a été l’un des visages de la télévision française
pendant plus de vingt ans. Aujourd’hui, la
Martiniquaise Audrey Pulvar amis fin à sa carrière
de journaliste. En 2017, elle avait pris la tête de la
Fondation pour la nature et l’homme (FNH)
lorsque son fondateur, Nicolas Hulot, était devenu
ministre de l’Environnement. Lorsque ce dernier a
démissionné du gouvernement, elle a quitté la
FNH pour créer sa propre structure, AfricanPattern,
qui promeut l’écologie solidaire. Lamission de ce
think tank? Construire, « de l’Afrique et pour
l’Afrique », un nouveau modèle économique
« durable », fondé sur l’expérience et le savoir-faire

africains. Une idée qui, dit-elle, a germé durant
sa présidence de la FNH et sa collabora-

tion avec des militants et des
responsables engagés dans la
défense de l’écologie au
Burkina Faso, où elle est aussi
ambassadrice de l’ONG Action
contre la faim.
À 48 ans, l’ex-journaliste se
reconvertit aussi en politique:
elle est candidate aux
municipales du 15mars,
à Paris, sur la liste de la
socialiste Anne Hidalgo.
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À peine l’OMS avait-elle averti que les
infrastructures sanitaires africaines

n’étaient pas aptes à lutter efficacement
contre le coronavirus que Pékin

proposait son aide. « Nous sommes
disposés à fournir aux pays africains le
matériel médical dont ils ont un besoin

urgent, y compris des tests de
dépistage », a assuré le président
Xi Jinping à Abiy Ahmed, le Premier
ministre éthiopien. À la fin de février,
l’Égypte, l’Algérie et le Nigeria avaient
recensé un cas de coronavirus chacun.

Elles étaient sur le devant de la scène. Que sont-elles devenues?
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U
nesimplenotedetravailaurasuffiàremettrelefeu
aux poudres. Dans unmémo, adressé le 5 février
aux procureurs généraux et aux présidents de

cours,AbdelkaderHamdane, l’inspecteurgénéralduminis-
tèrede laJustice, invite les jugesà reporter leprononcédes
verdicts « sans fondement légal ». Une manière, pour le
ministère que dirige Belkacem Zeghmati, de « combattre
la corruption » etde « rétablir la crédibilité de la justice ».
IssadMabrouk, président depuis avril 2019 du Syndicat

national des magistrats (SNM), ne l’entend pas de cette
oreille. Pour celui qui préside aussi la cour pénale de
Béjaïa, cette directive constitue une « grave violation de
la Constitution et une transgression du prin-
cipe de séparation des pouvoirs ». Remonté,
il a demandé le retrait de cette décision, et l’a
obtenu dès le lendemain. Malgré ce rétropé-
dalage, le duel que les deux hommes forts de
l’appareil judiciairealgérienontentamédepuis
leurprisede fonctions semble loind’être clos.

Forces antiémeutes
Belkacem Zeghmati, 62 ans, s’est taillé une
réputation d’intransigeance à l’occasion de
l’enquête sur le scandale Sonatrach II. C’est
en effet lui qui, en 2013, a été à l’origine de
l’émissiond’unmandatd’arrêt internationalcontreChakib
Khelil, l’ex-tout puissant ministre de l’Énergie (1999-
2010) et ami prochede la famille Bouteflika.De retour sur
le devant de la scène après la chute du clan Bouteflika,
Zeghmati apris les rênesde la chancellerie le 1eraoût 2019.
De son côté, IssadMabrouk, 52 ans, s’est fait connaître

enétant l’undespremiers jugesàafficher sonoppositionà
uncinquièmemandatduprésidentBouteflika.Transfuge
d’unsyndicat autonomenonagréé, il est arrivéà la têtedu
SNM avec la ferme intention d’infléchir l’orientation de
cette organisation, jusque-là docile à l’égard dupouvoir.

À les entendre, Zeghmati etMabroukœuvrent en faveur
de l’indépendance de la justice. Ce qui n’empêche pas le
remuant syndicaliste de reprocher auministre d’« exercer
ses fonctions commes’il était unprocureur arrogant ».
LegardedesSceaux,àquiaétéconfiéelamissiond’assai-

nir l’administration, ne fait certes pas dans la dentelle. En
août 2019, juste après sa nomination, il diligente une série
d’enquêtes. Plusieurs hautsmagistrats, soupçonnés d’en-
trave au bon fonctionnement de la justice, sont entendus.
Certains sont incarcérés, d’autres suspendus. Une cascade
de limogeagesqueMabroukestime« illégale ».
Les deux hommes croisent à nouveau le fer en octobre,

quand le ministre mute la moitié des juges,
soit3000fonctionnaires.LeprésidentduSNM
demande la démission duministre et appelle
à une grève illimitée, inédite pour la profes-
sion.La justice est à l’arrêt. La tensionest à son
comble le 3 novembre lorsque, sur instruction
de Zeghmati, des forces antiémeutes s’intro-
duisent dans la cour d’Oran pour déloger des
jugesgrévistes, suscitantunevagued’indigna-
tiondans l’opinion.
Deux jours plus tard, la tension retombe.

Grâce à la médiation du gouvernement, du
président de la Cour suprême et du président

de l’union nationale de l’Ordre des avocats, les deux par-
ties trouvent un compromis: le mouvement de grève est
modulé, tandisque leministèreprometd’installerdes ate-
liers de réflexion sur l’indépendance de la justice.
Les deux hommes, en apparence inflexibles, sont donc

capables de négocier. Mais, s’il s’éternise, leur duel risque
dedéstabiliserunministèresensible,dansuneconjoncture
politiqueconfuse. «La justiceserait lapremièreperdante»,
s’inquièteunancienmagistrat, quiveutcependant «croire
qu’ils ferontdesconcessionset travaillerontensemblepour
ne pas affaiblir l’institution ».

Belkacem Zeghmati IssadMabrouk

Après les
limogeages
et la grève
des juges,

le face-à-face
se poursuit.

DJAMILA OULD KHETTAB, à Alger
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ALGÉRIE

Ministre de la Justice Président du Syndicat national
desmagistrats
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J
amais, depuis les décoloni-
sations, autant de femmes
n’avaient été à la tête du

pouvoir législatif en Afrique. Sur un
continent qui compte pas moins de
75 entités législatives, elles sont 16,
selon l’Union interparlementaire,
à occuper un perchoir en ce début
de 2020 (enRDCongo, auGabon, en
Gambie, en Guinée équatoriale, en
Eswatini, enÉthiopie, au Liberia, au
Lesotho, à Madagascar, au Malawi,
au Mozambique, en Ouganda, au
Rwanda, en Afrique du Sud, au
Togo et au Zimbabwe). Sur ce ter-
rain, l’Afrique fait ainsi presque jeu
égal avec l’Europe, avec ses 17 prési-
dentes pour 70 chambres, dépasse
largement les pays asiatiques, où
huit femmes occupent un tel poste,
et surtout le monde arabe, qui ne
compte que deux cheffes d’Assem-
blée, àBahreïn et auxÉmirats arabes
unis.
La percée de ces femmes découle

d’unchangementdementalité: elles
sont en effet de plus en plus nom-
breuses à oser présenter leur candi-
dature, malgré les difficultés à lever
des fonds pour mener leurs cam-
pagnes et le climat parfois sexiste
dans lequel celles-ci se déroulent.
Et les citoyens leur font enfin
confiance : selon une enquête de
l’Afrobaromètre, 66 % des Africains
interrogés approuvent aujourd’hui
l’idée que les femmes soient des
dirigeantes politiques. Enfin, les
députés semblent également prêts,
une fois passées les législatives, à
désigner une femmepour les diriger
pour la législature à venir.
Une présidente d’Assemblée est

davantage qu’un symbole : depuis le

perchoir, elle pèse en effet sur la vie
politique de son pays. En tant que
speaker, elle définit l’ordre du jour et
modère les débats, un rôle essentiel
dans le processus d’élaboration des
lois. Dans un certain nombre de cas,
comme au Togo ou au Gabon, cette
position faitmêmed’elle le dauphin
constitutionnel du chef de l’État,
amené à prendre sa succession par
intérim en cas de décès.

Kigali à l’avant-garde
Surtout, le fait que des femmes
occupent ces postes à forte respon-
sabilité a eu un impact sur la qualité
des lois votées. Une étude menée
auprès de 800 élues parlemen-
taires en Afrique subsaharienne a
révélé qu’elles avaient tendance à
défendre les droits des
femmes bien plus que
les citoyennes elles-
mêmes, se plaçant
ainsi à l’avant-garde
du changement. Au
sommet du classe-
ment mondial de la
représentativité des
femmes, avec pas
moins de 61 % de
députées au sein de
son Assemblée natio-
nale, le Rwanda a fait
passer ces dernières
décennies plusieurs textes clés. Il a
ainsi établi l’égalité des droits fon-
ciers entre les sexes ou encore la
transmission à parts égales de l’hé-
ritage entre hommes et femmes.
Troisième pays d’Afrique dans ce

domaine, avec 41,8 % de femmes au
sein de son Parlement, le Sénégal
a pour sa part fait passer une loi

historique criminalisant le viol et la
pédophilie en décembre dernier.
Si le continent a pu devenir le

théâtre de ces changements, c’est
en bonne partie grâce à des disposi-
tifs innovants, mis en place princi-
palement en Afrique australe et en
Afrique orientale, où l’on retrouve
aujourd’hui la plupart des prési-
dentes de Parlement du continent.
Dans les années 1990, au sein de ces
régions, un certain nombre d’As-
semblées ont fait passer des lois
réservant entre 20 % et 30 % des
sièges parlementaires aux femmes.
Ces hémicycles ont soit réservé des
circonscriptions aux candidates de
sexe féminin, soit accordé aux par-
tis politiques un nombre de sièges
à attribuer obligatoirement à des

femmes, proportion-
nel à leur score lors
des élections. Treize
Parlements africains
ontmisenplacede tels
mécanismes.
Le Kenya a éga-

lement innové : il a
imposé un plafond de
deux tiers demembres
du même sexe au sein
d’une même institu-
tion. En Namibie, le
parti au pouvoir, la
Swapo, imitée par plu-

sieurs formations de l’opposition, a
de son côté instauré un « zebra sys-
tem » imposant un colistier du sexe
opposé à tout candidat à un scrutin.
Une bonne partie de ces mesures

se sont même étendues au-delà des
Parlements et s’appliquent égale-
mentauxgouvernements, auxmuni-
cipalités et à d’autres institutions. Et

Femmes au perchoir :
l’arbre qui cache la forêt

Avec 17
présidentes pour
70 chambres,
l’Afrique fait

presque jeu égal
avec l’Europe

et devance l’Asie.
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Nayé Anna Bathily

Responsable de l’engagement parlementaire global au sein
du Groupe de la Banquemondiale, diplômée de Havard.

cela fonctionne : dès 2015, le conti-
nent africain a dépassé la moyenne
mondiale d’élues au sein des hémi-
cycles, avec22,3%, contre9,8%vingt
ans plus tôt.

Pas demission régalienne
Mais ces bons résultats enregistrés
dans certains pays ne doivent pas
faire oublier les disparités qui per-
sistentà l’échelleducontinent.Ainsi,
les Parlements ouest-africains sont
dans leurécrasantemajoritéprésidés
par des hommes et affichent parfois
des scores trèsbasdereprésentativité
des femmes. Le Nigeria ne compte
par exemple que 3 % de femmes au
seindesaChambrebasse,quandelles
ne sont que 7 % dans celle du Bénin
voisin et 9,5 % dans celle duMali. La
tendance est néanmoins à la hausse:
sur les vingt dernières années, le
pourcentage de députées est passé
de 3,6 % à 17 % au sein de l’Assem-
blée du Niger et de 5 % à 16,5 % dans
l’hémicycle togolais. Même sans
l’instauration de quotas, les femmes
progressent.
Pour les soutenir, la Communauté

économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (Cedeao) a adoptéunplan
d’action quinquennal (2017-2022)
visant à offrir aux candidates en
campagne un encadrement dans les
domainesdu leadership,de l’engage-
ment politique et des techniques de
communication.Ellemet également
à leur disposition des financements
spéciaux pour garantir l’égalité avec
leurs concurrents sur ce terrain.
Mais la présence de femmes

à la tête des Assemblées ne doit
pas être l’arbre cachant la forêt de
défis qui attend « l’autre moitié

de l’humanité ». Si elles peuvent
aujourd’hui espérer accéder au
perchoir, les femmes doivent en
revanche redoubler d’efforts pour
prendre la présidence, tout aussi
stratégique, des commissions
parlementaires.
Les élues sont souvent écar-

tées des commissions considérées
comme régaliennes, prestigieuses
et influentes, comme celles qui
t o u c h e n t a u x
finances ou à la
défense. Elles ont
encore tendance à
être reléguées à des
commissions per-
çues comme étant
de second plan,
comme celles liées
aux affaires sociales,
à la famille ou encore
à l’éducation. Les
nominations sont en
effet toujours l’apa-
nage des partis politiques et des
groupes parlementaires, qui n’ont
pas systématiquement mis en place
depolitiques enmatièred’égalitédes
genresen leur sein.Une femmespea-
ker ne garantit pas nécessairement
un Parlement féministe.

Préséance de l’exécutif
Enfin, le poids réel qu’auront ces
élues est intrinsèquement lié à celui
des Parlements dans les débats
publics africains. Les institutions
législativesdemeurent souventdans
l’ombre de l’exécutif, dont les pou-
voirs se sont accrus dans un certain
nombre de pays à la faveur de révi-
sions constitutionnelles contestées
ou contestables.

Malgré certaines exceptions
notables – l’Afrique du Sud a par
exemple nommé son premier gou-
vernement totalement paritaire en
mai 2019 –, ces exécutifs, et princi-
palement les ministères régaliens,
restent largement dominés par les
hommes.
En attendant que les gouverne-

ments se décident à puiser dans le
vivier formé par le nombre crois-

sant de femmes
parlementaires lors
des remaniements
ministér ie ls , des
actions concrètes
peuvent être entre-
prises. Et c’est ici
que les femmes qui
siègent déjà dans les
Parlements ont un
rôle à jouer : dans
toute démocratie, le
pouvoir législatif a
pour mission fonda-

mentalede contrôler l’actiondugou-
vernement. Aux élues d’auditionner
lesministres etde leurdemanderdes
comptes sur leur action en faveur de
l’égalité des sexes. À elles de propo-
ser des lois – encore trop souvent
soumises par l’exécutif dans la plu-
part des pays africains – améliorant
leur représentativité et leurs condi-
tions de vie dans toutes les sphères
de la société. Aux femmes, enfin, de
s’unir entre ellesmais aussi avec tous
les hommes de bonne volonté afin
qu’elles soient de plus en plus nom-
breuses à se présenter aux élections.
Les sociétés en sortiront grandies.
Car, comme le dit le proverbe éthio-
pien: « Quand une femme règne, les
cours d’eaumontent. »

Aux élues
de demander

des comptes aux
ministres sur leur
action en faveur
de l’égalité
des sexes.
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Jeux de pouvoir
CAMEROUN

Le chef de l’État,
le 22 novembre
2019,
à Yaoundé.
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À l’ombre d’un Paul Biya plus sphinx que jamais, et alors que les relations
entre Yaoundé et Paris se sont brusquement tendues, leministre des
Finances, Louis Paul Motaze, et le secrétaire général de la présidence,
Ferdinand Ngoh Ngoh, s’affrontent pour des positions de rente
et d’influence.
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31 RD Congo Kamerhe,
bouc émissaire idéal ?

30 Côte d’Ivoire La femme est
un soldat comme un autre
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Louis Paul Motaze (à g.)
et Ferdinand Ngoh Ngoh
se livrent une impitoyable
guerre d’influence.
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L’ATMOSPHÈRE QUI
FLOTTE SUR YAOUNDÉ
EST PROPICE À TOUTES
LES INTRIGUES. ELLE
ALIMENTE PARANOÏAS
ET AMBITIONS.

GEORGES DOUGUELI

Q
uelques semaines avant son arrestation, le 6 mars 2019, Alain
EdgarMébéNgo’oavait reçuuncartond’invitationpour lesoixan-
tièmeanniversaireduministredesFinances, LouisPaulMotaze.
Il était recommandé aux convives, tous triés sur le volet, de se
présenter en tenue de ville blanche. Convaincu qu’un complot
se tramait contre lui, l’ancien ministre (de la Défense, puis des

Transports) n’a pas répondu à l’invitation. Dans la ville, le bruit de ses ennuis
judiciaires courait, et nul mieux que lui savait qu’il n’y aurait trouvé que des
sourires hypocrites.
Accusé de détournement de fonds publics et de corruption, Mébé Ngo’o

est détenu à la prison centrale de Yaoundé depuis bientôt un an. Aujourd’hui
encore, cet homme qui fut l’enfant gâté du régime demeure convaincu que le
chef de l’État n’avait pas été informé de son embastillement et que sa chute a
étéorchestréepar ses rivaux. Il fautdireque, au-delàmêmedu fonddudossier,
sur lequel la justiceauraà trancher, l’hypothèseestplausible: PaulBiya, 87ans,
paraît avoirpris tantde reculquechacunpensepouvoir en tirerparti et semble
avoir concédé à certains de ses proches une telle influence que plus personne
ne sait aujourd’hui à qui attribuer la paternité des décisions annoncées depuis
le Palais. Autrement dit, l’atmosphère de fin de règne qui flotte sur Yaoundé
est propice à toutes les intrigues. Elle alimente, à tort et bien souvent à raison,
paranoïas et ambitions.
Biensûr,aucundesprotagonistesdecetteguerredesclansne l’admettra,mais

il faitpeudedoutequechacunchercheàsemaintenir leplus longtempspossible
dansunepositiondepuissance et d’influence envuede la successionà laquelle
tous pensent, au regard de l’âge du capitaine. Et, pour l’instant, c’est Ferdinand
NgohNgoh qui a l’avantage. En tant que secrétaire général de la présidence, il
dispose d’une délégation de signature du chef de l’État, ce qui lui permet d’agir
sur«hautesinstructions». Il jouitd’unsupplémentdepuissanceetd’influenceen
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raisondesaproximité jamaisdémentieaveclapremièredame,ChantalBiya.Lors
duremaniementdejanvier2019,celle-ci l’ad’ailleurs«sauvé»d’unerelégationau
gouvernement.Ce retournementdedernièreminute leurapermisde repousser
la tentatived’intrusionau seinde laprésidencede l’ennemiLouisPaulMotaze.
Tout-puissant ministre des Finances, ce neveu de feu Jeanne-Irène Biya,

pratiquement élevé par le couple, est lui aussi régulièrement cité comme un
prétendant aupouvoir. Ex-ministrede l’Économie,maîtred’œuvredes grands
travauxd’infrastructures,Motazeaperdudespoints faceàsonadversairequand
le pilotage des chantiers de laCouped’Afriquedesnations (CAN) a été confié à
une cellule logée à laprésidence et cornaquéeparNgohNgoh– 1000milliards
de F CFA (1,5 milliard d’euros) d’investissement tout demême. Mais le vent a
paru tourner en sa faveur quand, à la fin de novembre 2018, prenant acte des
retards, laConfédérationafricainede football a retiré auCameroun l’organisa-
tionde laCAN2019.Depuis, lesdeuxhommesse renvoient la responsabilitédu
fiasco, et, comme souvent en pareille circonstance, le président a décidé de ne
pas trancher. Il amaintenuMotaze aux Finances et renforcé NgohNgoh avec
un titre deministre d’État.
À Yaoundé, les intrigues de palais sont devenues si nombreuses qu’elles ont

fait naître le doute. Comment, autrement, comprendre la teneur du courrier
que Makonnen Asmaron, le patron du groupe Piccini, a adressé au début de
février à Paul Biya? Deuxmois plus tôt, le secrétaire général de la présidence
avaitdemandéauministredesSports,NarcisseMouelleKombi, de résilieruni-
latéralement lecontratdeconstructiondunouveaustadedeYaoundéattribuéà
l’entreprise italienne. «Jesouhaiteraisquevousayez l’obligeancedem’indiquer
si cesactesont étéposésenaccordavec laprésidenceounon», écritMakonnen
Asmaronauchefde l’État camerounais, ajoutantqueses collaborateursont été
« pris en otages » et sonmatériel réquisitionné.

Humiliation
Peut-on tout se permettre lorsque l’on est dans les bonnes grâces de l’un de
ces clans qui gravitent autour de Paul Biya? La questionmérite d’être posée,
et Louis Paul Motaze lui-même en conviendra. Proche desmilieux d’affaires,
leministre des Finances soigne ses relations avec les patrons. Lorsque la loi de
finance 2019 instaure le prélèvement de la TVA sur l’assurance-vie et que les
professionnelsdusecteur s’insurgent,demandantaugouvernementde renon-
cer, Motaze organise une réunion à laquelle le directeur général des Impôts,
Modeste Mopa Fatoing, est logiquement convié. L’homme est réputé proche
du secrétaire général de la présidence. Est-ce pour cela qu’il s’est senti libre
de ne pas répondre à l’invitation? Les assureurs l’ont en tout cas attendu deux
heures durant. Motaze, qui est sonministre de tutelle, l’a lui-même plusieurs
fois appelé,mais rien n’y a fait. Un participant raconte être reparti avec le sen-
timent d’avoir été d’autant plus humilié que l’absent ne s’est pas excusé. Et de
conclure: «De toute façon,aumoinsdeuxdesdirecteursgénérauxduministère
prennentdirectement leursordresà laprésidence. »Enmai2019,Motazefinira
parordonner la suspensionpureet simpledes«mesuresde redressementfiscal
engagées » sur les compagnies d’assurance-vie.
Dans cette guerre sans fin, un autre épisode mérite d’être raconté. Nous

sommes cette fois-ci en janvier 2020. Puisqu’un contentieux oppose l’admi-
nistration fiscale aux Brasseries du Cameroun (SABC), Ngoh Ngoh tente une
conciliation entreModesteMopa Fatoing et Emmanuel de Tailly, le directeur
généralde l’entreprise.En revanche,personnen’apenséàconvierMotaze, tou-
joursministrede tutelle…PaulBiyaa-t-il souhaité jouer l’apaisementet faireun
gesteendirectiondupremier contribuablenonpétrolierdupays?Le26 février,
il amissionnéàDoualaGrégoireOwona, sonministreduTravail, pour épingler
unemédaille sur lapoitrinedeTailly lorsde l’inaugurationd’uneunitédepro-
duction de l’entreprise brassicole.

LA ROCHE TARPÉIENNE
N’EST JAMAIS LOIN
DU CAPITOLE
Libéré au bout de dix-sept années de
prison, Titus Edzoa a inauguré une triste
saga, celle des secrétaires généraux de
la présidence (SGPR) qui finissent
emmurés. Les guéguerres opposant la
présidence au gouvernement ont
toujours existé, mais elles ont pris une
ampleur inédite lorsque ce professeur
demédecine a accédé à ce lieu de
pouvoir. Il s’est bagarré avec feu Justin
Ndioro, alorsministre des Finances,
notamment dans le cadre de l’organisa-
tion, en 1996, du sommet de l’OUA.
Patrons de l’administration faîtière du
pays, les SGPR sont des « présidents
bis », agglutinant courtisans et obligés.
Quasiment tous les successeurs d’Edzoa
ont nourri l’ambition de devenir
eux-mêmes président. À cette fin, ils
travaillent à construire des réseaux pour
obtenir le soutien de l’administration, la
bienveillance de l’armée et les fonds
nécessaires à l’aboutissement de leur
projet. À l’instar des étoiles de la
galaxie, qui naissent, vivent etmeurent
en groupe, les clans brillent avant de
connaître les affres de la disgrâce. Ainsi
de Jean-Marie AtanganaMebara,
MarafaHamidou Yaya, qui purgent, en
compagnie de leurs amis, de longues
peines de prison.
G.D.
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Les querelles sont parfois si vives qu’elles peuvent se déporter devant les
tribunaux.Ainside labataillepour le contrôledu terminal àconteneursduPort
autonomedeDouala (PAD).Exclude l’appeld’offresportant renouvellementdu
contratdeconcessionduterminal, legroupementAPMT-Bolloréasaisi le tribu-
naladministratifdeDouala, le 12 juillet 2019,d’une« requêteauxfinsderecours
pour excès de pouvoir tendant à annuler la décision d’exclusion ». Il a depuis
obtenu gain de cause devant toutes les juridictions saisies ! Un revers pour le
PAD,dirigéparCyrusNgo’o, qui agissait sur instructionsdirectesdeFerdinand
NgohNgoh. Il faut dire que leparquet prenait, lui, ses ordres auprèsd’unautre
barondurégime, lepuissantet inamovibleministrede laJustice,LaurentEsso,
quia faitpreuved’uneremarquable–et fortopportune– indépendancedansce
dossier.Néanmoins, cela n’aurait sansdoutepas suffi à empêcher l’attribution
de l’infrastructureportuaireàTIL,unadjudicataireprovisoire enpartiedétenu
par demystérieux actionnaires camerounais. Et c’est à la suite d’une visite du
ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, que Paul Biya a
fini par ordonner l’annulation de tout le processus.

Bras de fer
Terminonspar ce conflit au sommetde l’Étatqui implique lePremierministre.
UnbrasdeferopposaitJosephDionNguteausecrétairegénéralde laprésidence
à propos de la nomination des directeurs généraux des entreprises publiques.
Le chef du gouvernement a demandé que les ministères de tutelle lui fassent
parvenir des propositions en vue du remplacement de ceux dont le mandat
(d’uneduréemaximaledeneuf ans) arrivait à son terme.MaisNgohNgoh s’est
empresséde lui rappelerque lanominationdesdirecteursgénéraux relevaitde
la compétenceexclusiveduprésidentde laRépublique. Saufqu’àYaoundé l’on
saitquedenombreuxpromusà la têtedesdirectionsgénéralesetà laprésidence
deconseilsd’administrationportent lamarquedeceprochecollaborateurplu-
tôt que celle du chef de l’exécutif. Ferdinand NgohNgoh a placé bon nombre
de cadres, commeLouis GeorgesNjipendi, le directeur général de Camair-Co,
VictorMbemiNyaknga (Société nationale de transport d’électricité), Bertrand
PierreSoumbouAngoula (Écolenationaled’administrationetdemagistrature),
Antoine Félix Samba (inspecteur général des services administratifs et bud-
gétaires), JosephNgoh (Agence de régulation desmarchés publics) ou encore
Jean-Paul Simo Njonou, ex-conseiller économique à la présidence (Société
nationale de raffinage). Face à plus puissant que lui, Dion Ngute a dû battre
en retraite. Dans cette arène ne survivent que ceux qui ont un sens aigu des
rapports de force.

FACE À PLUS PUISSANT
QUE LUI, LE PREMIER
MINISTRE A DÛ
BATTRE EN RETRAITE.
DANS CETTE ARÈNE NE
SURVIVENT QUE CEUX
QUI ONT UN SENS
AIGU DES RAPPORTS
DE FORCE.

Inspection du chantier de
construction du stade de
Yaoundé, en janvier 2018.
Un an et demi plus tard, le
contrat du groupe Piccini
sera résilié.
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C ’est une scène typique de l’époque :
interpellé bruyamment par un acti-

viste camerounais lors de sa visite au
Salon de l’agriculture, et interrogé sur
la situation sécuritaire dans les régions
anglophones du Cameroun dans le
contexte d’un récent massacre de civils
imputéà l’arméede ce pays, Emmanuel
Macron n’y est pas allé avec le dos de
la cuillère: « Je vais appeler la semaine
prochaine le président Biya, et onmettra
lemaximumde pression pour que cette
situation cesse. Je suis totalement au
courant et totalement impliqué sur les
violences qui se passent au Cameroun
et qui sont intolérables. » La scène, fil-
mée et postée sur les réseaux sociaux,
s’est propagée comme une traînée de
poudre, suscitant une forte polémique
au sein d’une partie de la classe politi-
co-médiatique et de l’opinion publique
camerounaises.
Il y a bien sûr la forme et le fond. La

première est typique d’une person-
nalité connue dans son pays pour ses
écarts de langage. On se souviendra du
fameux « Je traverse la route, je vous
en trouve! » lancé au visage d’un jeune
horticulteur français qui lui faisait part
de ses difficultés à trouver du travail.
Au-delà, le style du président français
correspond à une époque qui favorise
des dirigeants « transgressifs ». Fini le
temps de la courtoisie et des sourires de
façade. D’Erdogan à Xi Jinping en pas-
sant par Poutine, Bolsonaro ou Trump,
le pouvoir se déploie désormais dans
toute sa violence dans l’espace public.
De ce point de vue, Emmanuel Macron
est bien de son temps.
Et puis, quoi de plus naturel, dès

lors que vous contribuez à hauteur de

plusieurs milliards de francs CFA au
budget d’un pays en situation de faillite
virtuelle, que de vous prononcer sur la
conduite des affaires de ce pays ? Non,
en l’occurrence, c’est le fond des propos

du président français qui étonne par
sa tartuferie. Car comment prendre
au sérieux l’indignation d’Emma-
nuel Macron au sujet du massacre de
23 civils àNgarbuh, alorsmême que de
nombreux médias ont fait état du sou-
tien français au « maréchal » Khalifa
Haftar, chef rebelle de l’Armée natio-
nale libyenne, dont les massacres de
civils font passer l’armée camerounaise
pour une bande de pieds nickelés? Que
penseralors que,audébut demai 2019,
il a publiquement « assumé»des trans-
ferts d’armes françaises à l’Arabie saou-
dite dans une guerre contre le Yémen
qualifiée par les Nations unies de « pire
crisehumanitaire dumonde» (aumoins
100000morts, environ 1 million de cas
de choléra, plus de 20 millions de per-
sonnes en situationde famine, etc.).

Macron, Biya et l’intrus du Salon

Yann Gwet
Essayiste

camerounais
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Dans les allées du Salon
de l’agriculture, le 22 février,
à Paris.
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Tour à tour chargé de mission à
la présidence, puis ministre de la
Communication et actuellement
ministre d’État (Enseignement
supérieur), Jacques FameNdongo,
69ans, est considérécommel’idéo-
logue du régime Biya, qu’il sert
sans interruption depuis plus de
trois décennies. Journaliste de for-
mation, universitaire, écrivain, cet
originaire d’Ebolowa, dans le Sud,
est également le responsable de la
communicationdupartiaupouvoir.
Nous publions ici l’essentiel de ses
réponsesauxquestionsquenous lui
avons fait parvenir.

Jeune Afrique: En répondant à un
activiste camerounais qui l’inter-
pellait, Emmanuel Macron a indi-
qué qu’il exerçait « le maximum
de pression » sur Paul Biya. Est-ce
exact?
Jacques Fame Ndongo : Le mot

«pression»aunedénotationetune
connotation extrêmement fortes. Il
supposeune relationdesubordina-
tion, voire de soumission, au détri-
mentduprésidentde laRépublique
du Cameroun. Cette allégation très
péjorativeest sans fondement,Paul
Biya étant le chef d’un État souve-
rain. Il n’a qu’un seul maître : le
peuplecamerounais.C’estpourquoi
cepeupleaétéunanimementulcéré
par la « réponse»quevousévoquez.
PaulBiyaa toujoursétééludémo-

cratiquement,ausuffrageuniversel
direct, dans la transparence abso-
lue. Qui mieux est, les deux prési-
dents entretiennent des relations
amicales, cordiales etd’estime réci-
proquequis’enracinentdans lasoli-
ditédes liensséculairesquiunissent
nos deux États. Le Rassemblement

démocratique du peuple came-
rounais (RDPC) et l’ensemble du
peuple camerounais stigmatisent
ces assertions paternalistes, voire
condescendantes.
Sur un autre plan, le RDPC

condamne avec la dernière éner-
gie les allégations ubuesques et
burlesques d’un activiste hysté-
rique qui se réclame de la filiation
camerounaiseetquiseraitentré illé-
galement enFrance. Son arrogance
et son impertinence grotesques
sont sans commune mesure avec
la sagesse, la maturité et le respect
scrupuleuxdudevoirderéservequi
caractérisent la très large majorité
desCamerounais de la diaspora.
Interpeller un président de la

République française, sur des
questions relevant de la politique
intérieure camerounaise, en pro-
férant des inepties stupéfiantes et
sans relation avec la situation au
Cameroun, relèvede la schizophré-
nieetde lafantasmagorie.Lesdroits
de l’homme sont respectés dans
notre pays ainsi que peut le consta-
ter tout observateur de bonne foi.
La situation politique, quant à

elle, estmarquée par la démocratie
libérale, la liberté d’expression et
de conscience, ledébatd’idées et la
tolérance des opinions contradic-
toires. Je rappelle la célèbre phrase
dePaulBiya: «Nenousbattonspas,
débattons. » On peut l’affirmer : la
démocratie camerounaise est une
démocratie avancée.

À la suite des propos du président
Macron,desmanifestationsont eu
lieudevant l’ambassadedeFrance.
Est-ce le début d’une crise entre
ParisetYaoundé?

Jacques FameNdongo
Ministre d’État, responsable de la communication du parti au pouvoir

« Le président n’a qu’un
seul maître : le peuple ! »

De toute évidence, la crise
anglophone au Cameroun est le cadet
des soucis d’un président français qui
s’adressait d’abordà sapropre opinion
publique, laquelle demeure malgré
tout sensible à un discours droit-de-
l’hommiste. La crise anglophone
a opportunément servi de décor à
cette opération de communication
improvisée.

Mais, enbutteàde fortes critiquesà
la suite de cederniermassacre et

engluédansunecommunicationcatas-
trophique, le régime Biya n’allait pas
manquer l’occasion de saisir la perche
tendue par son allié français. Yaoundé
sait qu’en chaque Camerounais som-
meillent un vague instinct souverai-
niste et un ressentiment larvé, quoique
plein de paradoxes, contre une France
qu’il est toujours facile de stigmatiser.
Flatter cet instinct permet de détour-
ner, au moins ponctuellement, les
projecteurs du théâtre des horreurs
anglophones et d’entreprendre une
hypothétique opération de relégiti-
mation sur le dos de l’ancienne puis-
sance coloniale, en évitant toutefois
de froisser un allié incontournable.
Le communiqué publié par la prési-
dence camerounaise en réaction à
cette polémique reflétait cette double
contrainte, qui d’un côté indiquait que
Paul Biya serait « comptable de son
action devant le seul peuple camerou-
nais souverain », tout en soulignant
que la France est un « pays ami » et
enappelant les Camerounaisà« conti-
nuer, commepar lepassé,à,œuvrerau
renforcement des liens d’amitié histo-
riques qui existent entre le Cameroun
et la France ».
Hasard du calendrier, quelques

jours après le début de la polémique,
Maurice Kamto, principal opposant
à Paul Biya, rentrait au pays après
un séjour à l’étranger. Une foule
nombreuse et fervente a escorté son
véhicule dans les rues de Douala.
Des drapeaux camerounais flottaient
dans l’air. Comme une répudiation
populaire de ces « liens d’amitié his-
toriques » entre pouvoirs camerounais
et français, qui n’ont rien apporté au
peuple.
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En juin 2018. Il est
considéré comme

l’idéologue du régime.
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Ferdinand Ngoh Ngoh [secrétaire
général de la présidence], René
EmmanuelSadi [porte-paroledugou-
vernement], JeanNkuété [secrétaire
général du comité central du RDPC],
plusieurs dirigeants des partis de
la majorité présidentielle, à l’instar
d’Issa Tchiroma, des leaders de l’op-
position, comme Anicet Ekane, plu-
sieurs segments de la société civile
ont exprimé leur sentimentde stupé-
faction et d’indignation à la suite des
propos,politiquementsurprenantset
diplomatiquement inélégants, aux-
quels vous faites allusion.
Spontanément, des jeunes ont

exprimé leur exaspération, le
24 février, devant l’ambassade de
France à Yaoundé. Cette scène paci-
fique a été encadrée par les forces de
l’ordre, afin d’éviter des dérapages
qui eussentportéatteinteà la solidité
et à l’ancienneté des relations d’ami-
tié et de coopération multiforme
qui existent, fort heureusement,
entre nos deux États. Les deux chefs
d’État, à ma connaissance, tiennent
à les densifier et à les pérenniser,
dans l’intérêt bien compris des deux
nations.
Rapidement, le calme est revenu,

à la demande des autorités came-
rounaises, et les relations entre Paris

et Yaoundé sont toujours au beau
fixe. Ce n’est donc pas le début d’une
« crise entre Paris et Yaoundé », car
nous sommes heureux de consta-
ter qu’un soleil radieux a succédé à
l’averse.

Le président Macron a également
qualifié de « violences intolé-
rables » les affrontements en cours
en zone anglophone. Quel est votre
commentaire?
La violence intolérable procède

des abominations perpétrées par les
féroces Ambazoniens. Ils sont sans
foi ni loi. Ils tuent avec frénésie et
cynisme élèves, infirmiers, policiers,
gendarmes, militaires. Ils ne se sou-
cient guère des droits de l’homme.

Ce sont les barbares des temps
modernes.
En revanche, les forces de défense

et de sécurité garantissent la paix et
l’intégrité territoriale. C’est leurmis-
sion.Elles agissent avecmesure, pro-
fessionnalisme et efficacité. Quand
il y a des fautes dûment constatées
et avérées, les éléments qui com-
mettent des infractions sont punis
demanière exemplaire. C’est l’impu-
nité zéro.Elles sontdoncà féliciter et
à encourager, elles qui vont jusqu’au
sacrificesuprêmepourassurer l’ordre
et la paix sur tout le territoire. Il faut
également savoir gré aux autorités
administratives, aux cadres et per-
sonnels de la justice, qui exercent
leurs fonctions avec compétence,
méthode et dévouement. Il importe
de féliciter lesmédiasqui relatent les
faitsdouloureux,quenousdéplorons
tous, avec objectivité, sans vouloir
envenimer une situation délicate.
Ilmesembleenfinopportundeféli-

citer les populations duNord-Ouest,
du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord,
dont le courageet lepatriotismesont
avérés. Elles jouent un rôle cardinal
dans la résilience sociale, malgré les
multiples atrocités commises par
de prétendus Ambazoniens sans
idéologie intelligible, sans stratégie
politique ni vision diplomatique,
économique et sociale dotée d’une
traçabilité crédible.
Violerune femmede90ansouune

adolescente de 13 ans, égorger un
policier, un gendarme, un militaire,
qui sont chargés d’assurer la sécu-
rité des biens et des personnes ou
de garantir, au quotidien, l’intégrité
territoriale et l’indivisibilitéde l’État,
cela est intolérable. Incendier une
école, un centre de santé, unmarché
ou une centrale électrique, égorger
unprêtre, unenseignant, unpasteur,
un imam ou un paisible citoyen qui
garde son bétail, au nom d’une pré-
tendue République virtuelle, collec-
ter des fonds pour empêcher le bon
fonctionnement d’une école, d’une
université ou d’un hôpital, cela est
intolérable. Cette violence « amba-
zonienne » est apocalyptique. Le
Camerounn’en veut pas.

IL S’AGIT LÀ DE PROPOS
PATERNALISTES,
POLITIQUEMENT
SURPRENANTS ET
DIPLOMATIQUEMENT
INÉLÉGANTS.
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La journée du 8 mars commence, fort heureusement, à
entrer dans les usafricains. C’est l’occasiond’une réflexion

sur les avancées dans la lutte pour l’émancipation des
femmes. En Côte d’Ivoire, on peut se réjouir des efforts four-
nis en lamatière. Ils sematérialisent par l’ambition de faire
des femmes des actrices du développement
en les intégrant dans tous les secteurs d’acti-
vité, y compris celui de la défense.
Insister sur la défense n’est pas fortuit

tant ce secteur associé à la virilité et au com-
mandement a longtemps été l’apanage des
hommes. En Occident, il a fallu la Première
Guerre mondiale, de fait très « consomma-
trice » en ressources humaines, pour que
l’armée s’ouvre enfin aux femmes, même si
elles furent d’abord – et des décennies durant
– cantonnées aux services de santé ou, tout
aumieux,à la logistique, bien loin en tout cas
de lamanœuvre.
La Côte d’Ivoire n’a pas procédé différem-

ment lorsqu’elle a ouvert les portes de ses
casernes aux femmes au début des années
1980 : en 1981, Kouamé Akissi, alors étu-
diante en médecine, devient la première
femme médecin officier à servir sous le dra-
peau ivoirien (en 2012, elle marque défini-
tivement l’histoire en devenant la première
femme – et à ce jour l’unique – à porter le
grade de générale dans le pays). Le corps des sous-officiers
apar la suite commencéàaccueillir des femmes,àpartir du
milieu desannées 1980,même si l’expériencen’apas été de
tout repos pour ces pionnières, éprouvées et isolées.Malgré
tout, c’est de son rang que sortent en 1998 les premières
femmes officiers d’active de l’armée ivoirienne.

La réforme du secteur de la sécurité (RSS), engagée au
lendemain de la crise postélectorale, fait de la féminisa-

tion des armées un objectif majeur et, en 2014, ç’a été au
tour de lagendarmerie de s’ouvriraux femmes. Aujourd’hui,
les chiffres sont encore faibles (les femmes sont moins de
600, dans l’armée et la gendarmerie, sur un effectif global
de 40000 éléments), mais la féminisation de la défense

ivoirienne est bien enmarche. Bien sûr, la réussite de ce pari
est un élément important de la lutte pour l’émancipation
des femmes en Côte d’Ivoire. En s’intégrant avec brio dans
un milieu jusque-là exclusivement masculin, elles brisent
les codes d’un conservatisme désuet. Elles montrent leur

capacité à exceller dans un secteur d’activité
exigeant physiquement, humainement et
intellectuellement. Leurs parcours peuvent
amener la défense ivoirienne à se profession-
naliser davantage, à renforcer ses liens avec
la nation et à être un cadre de promotion du
genre.
Cet objectif, aussi noble qu’il soit, ne

sera pas facile à atteindre. Les défis sont
nombreux, et le chemin à parcourir pour
arriver à l’égalité des sexes est encore long.
L’intégration des femmes dans l’armée et la
gendarmerie devra par ailleurs s’accompa-
gner de mesures concrètes. Les bâtisses de
nos casernes doivent ainsi être aménagées
pour tenir compte de leur présence grandis-
sante et la plus grande vigilance doit être
exercée face au harcèlement.

Mais les efforts accomplis ne doivent pas
non plus occulter le fait que les femmes

sont encore rarement représentées dans les
cercles de décision, pas plus dans l’armée

que dans les autres secteurs : la parité au gouvernement
n’est encore qu’un leurre, tout comme au Parlement. Mais
je ne doute pas que l’intensification de la féminisation des
armées, surtout si les femmes sont amenées à des postes
de commandement, peut donner un coupd’accélérateurau
combat pour l’égalité des sexes.
Enfin, si l’on peut se réjouir de l’implication des hautes

autorités, la réticenced’unepartie de la troupeet de lapopu-
lation peut paraître décevante. Elle n’est toutefois pas un
écueil infranchissable, elle est juste un indicateur de repré-
sentations sociales et culturelles profondément enracinées.
C’est pourquoi il faut informer et sensibiliser : sur les droits
des femmeset sur lesavantages qu’il yaàavoir des femmes
qui participent à la prise de décision.

La femmeest un soldat
commeun autre

Arthur Banga
Docteur en relations
internationales
et en histoire des

stratégiesmilitaires.
Enseignant-
chercheur à
l’université

Félix-Houphouët-
Boigny d’Abidjan

TRIBUNE

CÔTE D’IVOIRE

jeuneafrique no 3086 du 1er au 7mars 202030

Afrique subsaharienne



STANIS BUJAKERA TSHIAMALA, à Kinshasa

À
Kinshasa, on les affuble du joli
surnom de « sauts-de-mou-
ton ». Depuis le début du mois

de février, ces ponts enjambant les carre-
foursetcensésdésengorger le traficroutier
dans la capitale congolaise sont au cœur
d’une polémique qui résonne jusque dans
les couloirs de la Cité de l’Union africaine.
Et unhommese retrouve, bienmalgré lui,
propulsésur ledevantde lascène,essuyant
unenouvelle fois critiques et accusations:

VitalKamerhe, l’influentdirecteurdecabi-
net du chef de l’État.
Comment une affaire en apparence

triviale peut-elle éclabousser l’un des
plus proches collaborateurs de Félix
Tshisekedi? Pour le comprendre, il faut se
souvenir que ces « sauts-de-mouton » font
partie des travaux d’infrastructures pré-
vuspar leProgrammedescent jours, lancé
par le président en mars 2019, deux mois
seulement après son arrivée au pouvoir.
Une enveloppe de 22,5millions de dollars
(20millionsd’euros)avaitétéallouéeà leur
construction,mais, à lami-février, 46mil-
lions de dollars avaient déjà été dépensés
sans qu’aucunouvragene soit pour autant
achevé – sachant que le budget global du
programme avait initialement été fixé, en
août dernier, à 304millions dedollars.
À Kinshasa, au sein de l’Union pour la

démocratie et le progrès social (UDPS, le
parti présidentiel) comme dans les rangs
du Front commun pour le Congo (FCC, la
coalition de Joseph Kabila), des voix se
sont élevées pour dénoncer une hérésie
financière, évoquant des marchés passés
degréàgréetdesmalversations.Et siVital
Kamerhe se trouve ainsi exposé, c’est

RD CONGO

Kamerhe, bouc
émissaire idéal ?
L’influent directeur de cabinet du président a bien du
mal à rester dans l’ombre. Cette fois, ce sont des retards
et des anomalies dans l’exécution du Programmedes
cent jours qui lui valent d’être sous le feu des critiques.

Au Palais de la nation,
à Kinshasa, le 18 février.
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pouvoir, travaillons pour répondre aux
besoinsde lapopulation, qui attendbeau-
coup de nous. » « Le directeur de cabinet
du président n’a pas été inculpé, ajoute le
député UNC Amato Bayubasire. Aucun
audit n’a établi sa responsabilité dans
toutes ces affairesdans lesquelles certains
veulent l’impliquer. Personne n’a le droit
de le désigner comme coupable. » Amato
Bayubasire reconnaît bien des difficultés
techniquesdans la constructiondesponts
ainsi que des retards imprévus, mais il
n’hésite pas à parler d’« acharnement ».
« Le débat sur l’exécution des chantiers
ne doit pas devenir un référendum pour
ou contre Kamerhe! » conclut-il.
Le problème, c’est que Vital Kamerhe

demeure un personnage clivant auquel
le chef de l’État laisse une grande marge
de manœuvre, ce qui alimente jalousies
et rancœurs. LeFCCn’oublie pas que l’an-
cien président de l’Assemblée nationale
a d’abord appartenu au Parti du peuple
pour la reconstruction et la démocratie
(PPRD, de JosephKabila), qu’il en a porté
les couleurs en tant que ministre et qu’il
en a même été le secrétaire général dans
les années 2000, avant de rompre avec
le camp Kabila en 2009. Autrement dit,
pour les partisans de l’ancien président,
le directeur de cabinet est un « traître »
auquel on ne saurait se fier et que l’on
soupçonne de nourrir les plus hautes
ambitions.
Cettedéfiance s’est d’ailleursdéjà expri-

mée en 2016 lorsque, à l’issuedudialogue

parce qu’en tant quedirecteur de cabi-
net ildisposed’undroitdesignaturesur les
contratspassésaunomdel’Étatetqu’il est,
de ce fait, autorisé à valider des dépenses.
En outre, ce n’est pas la première fois qu’il
est mis en cause : en septembre 2019, la
disparition présumée de 15 millions de
dollars l’avait contraint à protester publi-
quement de son innocence (« Mon nom
n’apparaît pas dans le rapport de l’Inspec-
tion générale des finances, et il n’y a pas
eu de détournement », nous avait-il alors
déclaré).

Jalousies et rancœurs
Le chef de l’État prend en tout cas la
chose au sérieux. Il sait qu’en politique les
départs de feu sont dangereux et qu’il faut
être attentif à la moindre étincelle. Il sait
aussi que son directeur de cabinet est une
cible toute désignée que certains, y com-
pris dans les rangs de son propre parti,
aimentmontrer du doigt.
Le 7 février, il a donc annoncé un audit

sur ces chantiers kinois. La justice a égale-
mentouvertuneenquête, et les têtesn’ont
pas tardé à tomber. Les 21 et 24 février,
deux hommes d’affaires ont été arrêtés.
Lepremier,DavidBlatnner, est américain
et dirige l’entreprise de BTP Safricas. Il a
été entendu dans le cadre de soupçons
de détournement des fonds alloués à la
construction des « sauts-de-mouton ».
Le second, le Libanais Samih Jammal,
patron de la société Samibo Congo, est
questionné sur le détournement pré-
sumé de 55 millions de dollars destinés à
la constructionde logements sociaux–un
autre volet du Programme des cent jours.
Vital Kamerhe, jusque-là, n’a pas été

directementmis encause,mais cettenou-
velle polémique creuse davantage le fossé
quiestapparuentresonparti, l’Unionpour
lanation congolaise (UNC), et l’UDPS.Ces
deux formations ont beau s’être alliées au
sein de la coalition Cap pour le change-
ment (Cach) pour conquérir le pouvoir, à
la fin de 2018, elles ont de plus en plus de
mal à dissimuler leursmésententes.
Interrogé par Jeune Afrique, Vital

Kamerhe tente malgré tout de calmer le
jeu et de prôner l’unité. « Je demande aux
membresde l’UNCdenepas répondreaux
attaques, insiste-t-il. L’échec de l’UDPS,
c’est l’échec de l’UNC. Et l’échec du FCC,
c’est l’échec de l’UDPS. Nous sommes au
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CETTE NOUVELLE
POLÉMIQUE
RÉVÈLE L’AMPLEUR
DU FOSSÉ QUI
S’EST CREUSÉ
ENTRE LA BASE
DE L’UDPS ET CELLE
DE L’UNC.
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politique qui s’est tenu sous la média-
tion du Togolais Edem Kodjo, il a fallu
choisir un nouveau Premier ministre :
Kamerhe a eu beau ne pas taire son inté-
rêt, les pro-Kabila lui ont préféré Samy
Badibanga – une pilule amère que l’inté-
ressé a eu dumal à avaler.
La base de l’UDPS ainsi que plusieurs

de ses cadres ne sont pas mieux disposés
à son égard. Ils redoutent que Kamerhe
ne se serve deCach – si la coalition devait
être transformée en un véritable parti
politique – comme d’un tremplin vers
la magistrature suprême en 2023. En
d’autres termes, l’allié d’hier est devenu
encombrant. C’est d’ailleurs pour cela

que plusieurs personnalités de l’UDPS
ont proposé à Félix Tshisekedi, après que
le parti a effectué trois jours de « retraite
d’évaluation » à la finde janvier, de divor-
cer purement et simplement de l’UNC.

Un«allié »mais pas un«ami»
Pour l’instant, le chef de l’État a choisi de
ne pas rompre avec Kamerhe. Mais l’hos-
tilité d’un certain nombre de membres
de son cabinet à l’égard de ce dernier
est manifeste, notamment parmi ceux
qui, à Bruxelles, gravitaient autour de
Félix Tshisekedi avant qu’il soit élu. En
coulisse, ils n’hésitent pas à dénoncer sa
gouvernance, en des termes souvent peu
flatteurs, rappelant que c’est un « allié »
mais en aucun cas un « ami », et que cette
alliance elle-même n’a sans doute pas
vocation à durer.
À en croire l’un de ses proches, c’est

l’étendue de ses prérogatives qui lui
vaut tant d’animosité. « Le travail d’un
directeur de cabinet, c’est de servir de
paravent. De faire en sorte qu’aucune
mauvaise décision ne puisse être attri-
buée au président, continue un autre
membre de son entourage. Il reçoit
donc tous les coups, comme l’exige sa
position, et encaisse en silence pour
protéger son chef. » Peut-être. Mais s’il
veut avoir une chance en 2023, il fau-
dra que les conclusions des enquêtes
diligentées le mettent hors de cause.
Et qu’il parvienne à redorer son blason
d’ici là.

Construction d’un pont
routier à Kinshasa, en
février. Les travaux ont
été lancés dans le
cadre du programme
d’urgence décidé par le
chef de l’État peu après
son arrivée au pouvoir.

Y PENSE-T-IL EN SE RASANT?
L’accord deNairobi survi-
vra-t-il jusqu’aux élections de
2023? Selon l’arrangement
conclu le 23 novembre 2018
dans la capitale kényane, le
directeur de cabinet de Félix
Tshisekedi est censé
représenter la coalition Cach
lors du prochain scrutin.Mais
que ce soit dans les rangs de
l’UNC ou dans ceux de
l’UDPS, les sceptiques sont
nombreux.
Plusieurs cadres de l’UDPS,
au premier rang desquels
son président par intérim,

Jean-Marc Kabund-a-
Kabund, et son secrétaire
général, Augustin Kabuya, y
sont hostiles. Au sein de la
formation de Félix
Tshisekedi, ils s’inscrivent
dans le courant dur, qui n’est
pas non plus favorable à
l’idée de structurer le Cach en
plateforme politique.
D’ailleurs, plus d’un an après
la présidentielle, UDPS et
UNC ne partagent toujours ni
locaux ni bureau politique.
D’autres cadres de l’UDPS ne
sont en revanche pas fermés

à l’idée (c’est le cas de
Jacquemain Shabani ou de
Peter Kazadi), estimant que
la transformation de Cach ne
bénéficiera pas nécessaire-
ment à Vital Kamerhe.
Félix Tshisekedi a chargé son
haut représentant, Kitenge
Yesu, de réunir les proposi-
tions sur la forme que cette
réorganisation pourrait
prendre. L’initiative n’a pour
l’instant rien donné de
concret,même si plusieurs
ébauches de structures
circulent. Il n’en reste pas

moins qu’au sein de l’équipe
présidentielle l’ambition de
Vital Kamerhe dérange et
qu’on l’accuse volontiers de
profiter de ses déplacements,
notamment au Rwanda,
pour préparer une future
candidature. Dans l’entou-
rage de l’intéressé, on
précise néanmoins que
Kamerhe pourrait se ranger
derrière l’idée d’un second
mandat de Félix Tshisekedi,
moyennant un nouveau
partage des responsabilités.
ROMAIN GRAS
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Dans son bureau,
au Bardo, à Tunis,
le 21 février. RACHEDGHANNOUCHIN
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Propos recueillis à Tunis par FRIDA DAHMANI

M
algré la crise politique des der-
nières semaines, qui amis bien
des nerfs à vif, le président
de l’Assemblée des représen-
tants du peuple (ARP), Rached
Ghannouchi, ne se départit pas

de son flegme. Un héritage, peut-être, de ses
années d’exil britannique. Le leader historique
d’Ennahdha–79anscetteannée–aprogressive-
mentdéplacédepuis 2011 le curseur idéologique
de son parti vers des positions plus centristes.
Et s’est emparé du perchoir dans la foulée des
législatives d’octobre 2019. Donné à tort pour
gravement souffrant, il prescrit à la Tunisie de
se remettreautravail etdenepasvivreau-dessus
de ses moyens. Il nous a reçu sous les ors de la
République, dans son nouveau bureau de l’As-
semblée. Entretien.

JeuneAfrique: Ennahdhaaplaidépourungou-
vernementd’unionnationale.Pourquelleraison?
RachedGhannouchi:Lepaysabesoindecohé-

sion. Il faut fédérer les Tunisiens, non les désu-
nir. Le gouvernement ne peut, vu l’ampleur de
la tâche et le contexte régional, être le reflet des
tensions entre gauche et droite. Il a besoin de
solidarité.Commependant la colonisation, lors-
qu’il n’y avait nimajorité ni opposition,mais un
mouvement de lutte nationale unitaire.

Et pourtant, le principe même de démocra-
tie représentative distingue la majorité de
l’opposition…
Ladémocratie tunisienneestencore très jeune

et doit trouver ses marques. Notre approche ne
peut être celle desdémocraties « installées », où,
à l’issue des élections, le parti vainqueur est au
pouvoir, et le deuxième dans l’opposition. Nous
sommesencoredans laconsolidationdesacquis.

TUNISIE

Après une période de tensions avec le président Kaïs Saïed,
le patron d’Ennahdha et titulaire du perchoir veut calmer
le jeu, tout en rappelant que son parti demeure une force
politique incontournable. Et un partenaire obligé.

« Personne ne peut
gouverner sans nous »

RACHEDGHANNOUCHI
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Quelle place Ennahdha aura-t-elle au sein du
gouvernement?
Nous avons hérité des portefeuilles de la Santé, du

Transport, de l’Agriculture, de l’Équipement, de l’En-
seignement supérieur et des Affaires locales. Ces minis-
tères permettent d’agir directement sur le quotidien des
citoyens, et de l’améliorer.Nousn’avonspas souhaité être
chargésde l’ÉducationoudesAffaires religieusespourne
pas être soupçonnés de vouloir exercer une quelconque
influence idéologique. Nous sommes au service de la
population. Notre présence au sein de la majorité gou-
vernementale et de lamajorité parlementaire est enoutre
un gage de stabilité.

Lacompositiondugouvernementaétéuneséquencedif-
ficile, émailléede tensions. Cela laissera-t-il des traces?
Les gouvernements précédents avaient reçu l’ap-

pui de 160 à 170 députés. Le gouvernement Fakhfakh a
obtenu la confiance de justesse, en raison de l’exclusion
du deuxième parti de l’Assemblée, Qalb Tounes, qui est
condamné à rester dans l’opposition. De vous à moi, il
n’y avait aucune raison de l’exclure… Quoi qu’il en soit,
Ennahdhaparticipe augouvernement, le soutient et sera
comptable de son action.

Le pacte social est usé, la croissance atone, le coût de la
vieaugmente, l’industrieafficheunecroissancenégative
depuisdesannées…Legouvernementa-t-il lesmoyensde
sortir lepaysde l’ornière?
L’exécutif doit lutter contre la corruption, mettre à

niveau les infrastructures en matière de santé et de
transports, mais il doit avant tout s’adresser au peuple
et lui dire la vérité sur la situation du pays. C’est à cette
condition que les citoyens, les instances sociales, les
partis et les médias assumeront leurs responsabilités.
Il est primordial d’être honnête, de faire preuve de plus
d’humilité, notamment au seindes services publics et de
l’administration.Aujourd’hui, les citoyens et l’État vivent
au-dessusde leursmoyens. Il faut enprendre conscience.

Mais comment relancer lamachine?
Il faut renouer avec la valeur travail, la créativité et la

promotiondes idées pour retrouver notre productivité et
notre compétitivité. Il est impératif aussi de lever les blo-
cages sur les projets, particulièrement ceux des régions.
Etnousdevons aller vers plusd’équité: il est anormal que
nécessiteuxetnantisbénéficientdesmêmesavantagesen
matière de compensation et paient aumême prix le car-
burant, le pain ou l’huile. Nous devons mettre le paquet
sur l’éducationpourpermettreauxgénérations futuresde

prendre l’ascenseur social. LaTunisie peut capitaliser sur
le savoir pour créer de la valeur ajoutée. Rienquedans les
secteurs de l’huile d’olive et du tourisme, nous pourrions
opérer un bond qualitatif.

Enmatière de gouvernance, vous soutenez toujours le
principe de consensus? N’est-ce pas une façonde diluer
les responsabilités?
Le consensus est nécessaire. Le gouvernement de la

troïka réunissait en 2012 les trois principaux partis. Puis
Nidaa Tounes et Ennahdha ont étroitement collaboré
à partir de 2014, alors que feu Béji Caïd Essebsi disait
qu’«EnnahdhaetNidaaTounes [étaient] des lignesparal-

lèles qui ne se rencontrer[aient] jamais ».
Cela ne nous a pas empêchés, in fine, de
trouver une plateforme commune. Et cela
a permis au pays de retrouver l’apaisement
pendant cinq ans. En Allemagne, les chré-
tiens-démocrates travaillent avec le centre
gauche. Pourquoi ne pourrions-nous pas

en faire autant? Les réformes économiques ne peuvent
être menées par un seul parti. Les défis sont nombreux:
sécuritaire, avec la menace terroriste, législatif, avec la
mise en place de la Cour constitutionnelle, et géopoli-
tique, avec le conflit libyen.Comment les relever enétant
divisés?Notre responsabilité est d’apporter une réponse
collective.

Le président et le chef du gouvernement sont en phase
sur denombreux sujets. L’ARPne risque-t-elle pas d’être
marginalisée?
Elyes Fakhfakh a été désigné expressément par le pré-

sident de la République pour composer un gouverne-
ment. Il est naturel qu’il se réfère à lui et que les deux
se coordonnent. L’Assemblée, elle, sera dans son rôle
de contrôle de l’exécutif. Lequel comptera d’ailleurs de
nombreux ministres issus de formations représentées
dans l’hémicycle. On ne doit pas comparer la période
qui s’ouvre avec l’expérience précédente, marquée par
des tensions entre le président Béji Caïd Essebsi et le
chef dugouvernementYoussef Chahed.Quoi qu’il arrive,
la Tunisie ne sera plus jamais sous le joug d’une seule
personne.

Le chefde l’État auneapprocheprésidentialistedupou-
voir,quidivergedevotrevisionparlementariste.Lesfric-
tions sont-elles inévitables?
Leprésident de laRépubliquen’a cessé d’exprimer son

respect de laConstitution. Chacunpeut avoir des convic-
tionspersonnelles, leprésidentpeutvouloir substituerun
systèmeàunautre.Mais l’essentiel, c’est que lepeuple ait
le derniermot. Je suis demon côté convaincu que le fon-
dementde la révolution tunisienne résidedans la réparti-
tiondesprérogatives inscritesdans laConstitution.Avant
2011, toutes étaient entre les mains de Carthage. Ce qui
est le propre d’une dictature.

ÉCONOMIQUE, SÉCURITAIRE, LÉGISLATIF,
GÉOPOLITIQUE… LES DÉFIS SONT NOMBREUX.

COMMENT LES RELEVER EN ÉTANT DIVISÉS?
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Leprojetduprésidentdesubstitueràladémocratierepré-
sentativeunedémocratie participative a-t-il des chances
d’aboutir?
Je comprends le principe d’un pouvoir issu de la base.

Noussoutenons l’idéed’uneplus large répartitiondespré-
rogativesafinquechacunaccèdeàunepartdepouvoir, de
richesse et de culture. Notre régime actuel n’est pas cen-
tralisé, et il est finalement plus proche d’une démocratie
directe, avecune redistributiondespouvoirsde laKasbah
et duBardo vers le local.

Faut-il déjà réécrire la Constitution
adoptéeen2014?
Le problème n’est pas la Constitution

mais la loi électorale. D’où notre initia-
tivevisantà révisercecode. Il estdifficile
d’évaluer la Constitution tant qu’elle n’a
pas été pleinementmise enœuvre.

Voussouhaitezreleverà5%leseuildereprésentativitédes
partisà l’ARP.Pourexclure lespetites formations?
Ennahdhaaété excluepar l’ancien régime,maisdepuis

2011 nous n’avons exclu personne. Ce seuil électoral ne
doit pas être perçu comme une volonté d’exclusionmais
comme une invitation au rassemblement des familles
politiques. Pourquoi avoir 220partis (uneexceptionmon-
diale)quand5ou6formationsseraient suffisantes, surtout
pourunpetitpayscommelenôtre?Ennahdhaestunparti
important, et son intérêtpolitiqueseraitplutôtque lemor-
cellement perdure. Mais ce n’est pas l’intérêt du pays, car

l’éclatement de la scènepolitique renddifficile l’adoption
des lois.

Duperchoir,quel regardportez-voussur lespartis?
Récents, émergents, en apprentissage de la pratique

politique pour la plupart… Ils sont aussi mouvants,
mutants, fissibles. Nidaa Tounes était, en 2014, la forma-
tion majeure, il n’en reste rien aujourd’hui. C’est le cas
d’autres partis. La révolution a tout emporté sur son pas-
sage. Il est naturel que la décantation prenne du temps.

Vousrejetez toutefois lePartidestourien libre (PDL)?
Le PDL réclame notre mise à l’écart et notre retour en

prison,maisnousdéfendonssondroit à lacritique,malgré
les insultes. Le PDL a d’ailleurs été autorisé lorsque nous
étions au pouvoir. Et il siège désormais au Parlement, il
s’exprime, il opère.Vous savez, nous sommesdes libéraux
et plaidons pour unmarché ouvert à la concurrence. Cela
vaut pour l’économie comme pour la politique: à chacun
de faire ses propositions, le peuple est mûr et choisira le
meilleur.

À l’international, vous vous êtesmontré critique avec la
diplomatiedeKaïsSaïed.

Le chef du gouvernement, Elyes
Fakhfakh, durant la session
parlementaire pour le vote de confiance
au nouveau gouvernement,
le 26 février, à Tunis.
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IL Y A AUJOURD’HUI 220 PARTIS, ALORS QUE
5 OU 6 FORMATIONS SERAIENT SUFFISANTES,

SURTOUT POURUN PETIT PAYS COMME LE NÔTRE.
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J’ai déploré l’absence de la Tunisie au sommet de
Davos, à l’Euromed, à la conférence sur la Libye, à Berlin,
au sommet de l’Union africaine d’Addis-Abeba. Le capi-
tal de la Tunisie est son image de pays démocratique, un
symbole qui a besoin d’être promu à travers le monde.
Or l’absence du pays à ces grands rendez-vous nuit à son
besoin de visibilité. Le président a préféré suspendre sa
participation, compte tenu de la situation interne, c’est-
à-dire la formation du gouvernement. Une fois l’exécutif
installé, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il redonne son
élan ànotre diplomatie et effectue denombreuses visites
à l’étranger.

Quelle issuevoyez-vousà la crise libyenne?
L’erreurdenotrediplomatie a étéde fermer sonambas-

sade en Libye. La Tunisie est longtemps
restée spectatrice, avec l’idée que le
conflit se jouait entre islamistes et laïcs
et que toute intervention se solderait
par un renforcement de l’islam poli-
tique chez elle. Or cette crise devrait être
notre priorité : si la situation en Libye ne
s’apaise pas, il y aura contagion en Tunisie. J’ai eu l’oc-
casion de rencontrer le président libyen de la Chambre
des représentants, Aguilah Salah, àAmman, et je compte
mettre à profit nos bonnes relations avec les instances de
Tripoli pour que la Tunisie joue un rôle de pacificateur.
Les Libyens m’y exhortent en prenant pour exemple la
réussite du consensus tunisien auquel j’aiœuvré.

Commentexpliquer l’inertie tunisiennesurce sujet?
Par nos dissensions politiques internes. Les attentats

qui ont touché la Tunisie ont été organisés en Libye. Si
nous avions gardé un contact avec toutes les parties
libyennes, nous en aurions été mieux informés et nous
aurions pu anticiper. L’ancien chef du renseignement

tunisien, ImedAchour, qui tentait d’obtenir des informa-
tions sur laquestion libyenne, amêmeété accuséà tort de
trahison! L’avenir de la Tunisie tient à nos relations avec
la Libye,mais aussi avec l’Algérie.Nous souhaitons déve-
lopper leséchangesavecnosvoisins, introduireune forme
de libre circulation. Libye, Algérie et Tunisie forment un
trio complémentaire.

Quiddes relations tuniso-européennes?
Lepartenariat est permanent et solide. L’Europeattend

que nous ayons un gouvernement. Mais le monde ne se
limite pas à l’Europe… La diversification est nécessaire
pourdégager denouvelles opportunités. L’Afrique, conti-
nentde l’avenir, doit êtreprioritairepour laTunisie. L’Asie
et l’Amérique du Sud sont également importantes.

Unmot d’Ennahdha… Quelle est la réalité de vos diver-
gencesavec leConseilde laChoura?
C’est une apparence. Ennahdha a 50 ans, toutes les

questions sont longuement débattues, et tous les avis
sontentendusavantdedéfinirunepositionà laquelle tout
le monde se range. Aujourd’hui, le parti est le cœur du
centre. Pourpreuve, lespartis degauche commededroite
nepeuvent constituerungouvernement sansEnnahdha.
Sansnous, rienn’estpossible.Nouspouvonsêtre lesparte-
naires d’anciens partis et de formations révolutionnaires
qui rechignent à travailler directement ensemble. C’est
une école, la colonne vertébrale de la politique tuni-
sienne. Elyes Fakhfakhavait envisagédedémissionner si
Ennahdha quittait l’exécutif. C’est dire!

JE COMPTE METTRE À PROFIT NOS BONNES
RELATIONS AVEC TRIPOLI POUR QUE LA TUNISIE

JOUE UN RÔLE DE PACIFICATEUR EN LIBYE.

Un partisan
d’Ennahdha
au stade
municipal
de Ben Arous,
dans la
banlieue
de Tunis.
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HAMDI BAALA, à Alger

L
a femme qui a fait croître de
70% le chiffre d’affaires
d’Emirates en Algérie est d’une
discrétion qui confinerait
presque à la timidité. Malgré

l’importance du poste qu’elle occupe,
malgré ses résultats et un parcours
détonnant, Maya Zouggar, 40 ans, se
fait rare dans la presse. « Je ne cours
pas après la notoriété et la réussite
matérielle mais derrière la satisfac-
tion personnelle d’avoir bien fait mon
travail, explique-t-elle. D’avoir relevé
des défis, d’être intellectuellement
capable d’apprendre à tout faire, et
surtout de le faire avec intégrité et
honnêteté. » Et de reprendre: «Ma
motivation, lematin, c’est mon
équipe. Mon but? Transmettre ce
que j’ai appris pour que nous
puissions résoudre ensemble les
problèmes. » Elle parlerait presque
comme une enseignante, Maya
Zouggar. Lemétier dont elle rêvait,
enfant. « J’ai grandi dans une école
d’horticulture, confie-t-elle. C’était la
nature, lamer… et l’ambition de
devenir institutrice à Ain Taya »,
station balnéaire à l’est d’Alger, où
elle coule des jours heureux aux
côtés de ses quatre sœurs. Jusqu’à ce
que le pays sombre dans la
violence… La décennie noire.
La famille quitte l’Algérie en 1994

pour s’installer en France, en région
parisienne. C’est là que la jeune
femme obtient son baccalauréat
– scientifique – et développe une
passion pour les chiffres. Cinq ans
plus tard, àMarseille, elle entame
une licence enmathématiques

appliquées. Puis vient l’informatique.
Au début des années 2000, tandis
que la situation s’améliore dans son
pays natal, Maya Zouggar intègre
l’École de formation technique et de
gestion d’Alger. « Je voulais étudier
l’informatique, mais j’ai opté pour le
marketing. Ce n’était pas ce que
j’avais en tête initialement, mais j’ai
adoré! » sourit-elle. L’étudiante est
major de sa promotion.

Surdouée
Toujours s’adapter, faire des
imprévus une force : unemarque de
fabrique, au fil du temps. Diplôme
enmain, Maya Zouggar retourne à
Paris et décroche son premier
emploi, comme assistante commer-
ciale dans une société de distribution
de batteries. Sa conscience écolo-
gique la pousse à changer de cap
deux ans plus tard : « J’avais envie
d’être dans une industrie “gentille”.
De vendre des choses que j’aimais. »
Le hasard de la vie lamet sur la voie
de l’aérien : l’idée lui traverse l’esprit
dans l’avion vers Alger « pour des
vacances ». Le soir même, une
cousine l’informe que Qatar Airways
recrute. À 26 ans, elle intègre donc la
compagnie comme attachée
commerciale. Coup de foudre
immédiat. « Au bout de trois mois,
j’ai eu accès aux chiffres, et c’était le
paradis », se souvient Maya
Zouggar.
Promue directrice commerciale en

2008, elle devient l’année suivante
country manager, « responsable
pays ». Elle a 30 ans à peine. Elle
parcourt le monde. Six mois à Doha,
un passage au Cambodge… En 2013,

la surdouée s’accorde une année
sabbatique. Après avoir travaillé si
dur, si longtemps, il est temps pour
elle de se rapprocher de ses sœurs.
Pas question pour autant de se
tourner les pouces : Zouggar profite
de son break pour reprendre ses
études – à l’École des sciences et
techniques commerciales de
Marseille – et décrocher unmaster
en développement commercial. La
passion de l’aérien la « nourri[t] »
toujours. Et Alger est à peine à
750 km au sud deMarseille… En
avril 2015, Maya Zouggar passe sous
pavillon émirati. En moins de cinq
ans, elle convainc la direction de
porter de cinq à sept ses dessertes
hebdomadaires au départ d’Alger.
En passant de l’Airbus A340-200 au
Boeing 777, la compagnie propose
désormais cent sièges supplémen-
taires par vol. Résultats au rendez-
vous : le nombre de passagers a
doublé et le chiffre d’affaires a
augmenté de 70 %.

COMMENT ELLE EST ARRIVÉE LÀ…

MayaZouggar
Directrice d’Emirates Algérie

ALGÉRIE

À Alger, le 26 février.
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COMMUNIQUÉ

le Royaume-Uni sera libre de choisir
les pays bénéficiant du statut de
« Nation favorisée » (Most favoured
nation – MFN) et d’appliquer ses
propres tarifs douaniers. Cette grille

L e premierForumsur l’investis-
sementRoyaume-Uni-Afriquea

eu lieu le20 janvier.Seizedirigeants
africains et des chefs d’entreprise
œuvrant sur le continent étaient
réunis autour du premier ministre
britannique Boris Johnson.

Un peu plus d’un mois
après ce sommet, quel bilan
pouvez-vous dresser ?

Cet événement a été l’occasion de
célébrer les relations de longue date
tissées entre les milieux d’affaires
britanniques et africains. En plus
des 36milliards de livres d’échanges
commerciaux existants entre le
l’Afrique et le Royaume-Uni et des
38,7milliards de livres d’investisse-
ments britanniques sur le continent,
le gouvernement duRoyaume-Uni a
annoncé la signature de nouveaux
accords commerciaux d’une valeur
globale de 6,5 milliards de livres,
ainsi que des investissements
supplémentaires, pour plusieurs
milliards de livres.Ces engagements
vont soutenir la création d’emplois,
la construction des infrastructures
nécessaires et ainsi aider l’Afrique
à réussir sa transition vers une
croissance plus soutenable.

Lamise en place d’une plateforme
digitale africaine,baptisée
«DealRoom»,a été annoncée
durant le sommet.Quel est son but
et comment fonctionne-t-elle ?

En effet, le Royaume-Uni a demandé
à son Département pour le com-
merce international (Department

for International Trade – DIT) de
s’associer avec Asoko Insight, spé-
cialiste africain du traitement et de
l’analyse de données, pour lancer le
«DITAfrica InvestmentDealRoom».
Cette plateforme digitale, permettra
de relier les projets africains qui ont
besoin de financement aux inves-
tisseurs britanniques en recherche
d’opportunités d’investissement sur
le continent.

Cette plateforme est disponible à
l’adresse suivante : http://asokoin-

sight.com/deals/platforms/dit.

LeRoyaume-Uni repense
sa stratégie africaine

AVISD’EXPERT

Le sommet sur l’investissement entre
le Royaume-Uni et l’Afrique a été
l’occasion de célébrer les relations
de longue date tissées entre les milieux
d’affaires britanniques et africains.

Maintenant que le Royaume-Uni
a officiellement quitté l’Union
européenne, à quoi ressemblent
ses relations commerciales avec
les pays africains ?

Depuis le 31 janvier dernier, nous
sommes entrés dans une période
de transition qui durera jusqu’à la
fin de cette année. Le Royaume-Uni
va continuer d’appliquer le Tarif ex-
térieur commun (TEC) pour les im-
portations en provenance des pays
non-membres de l’UE, à l’exception
de ceux avec lesquels existent des
accords de libre échange ou de
préférences commerciales. Ensuite

tarifaire « surmesure » s’appliquera
pour l’ensemble des biens importés
au Royaume-Uni à partir du 1er jan-
vier2021,àmoins qu’un arrangement
particulier soit en vigueur.

Notre priorité a été de nous as-
surer que nous disposions d’une
continuité dans les accords com-
merciaux existants avec nos par-
tenaires africains, afin de réduire
tout risque de perturbation pour
les entreprises, les exportateurs et
les consommateurs durant cette
période de transition.A ce jour, nous
disposons d’accords de transition
avec quatorze pays du continent.

Africa Trade Services
Unit (TSU)
Email:DIT.Africa@fco.gov.uk

Emma
Wade-SmithOBE,

Commissaire au commerce
de SaMajesté pour l’Afrique

auprès du ministère
britannique du commerce

international



FADH IRAQI, à Rabat

D
u temps de Driss Basri, grand
vizir de Hassan II, l’Intérieur
était surnommé « la mère des

ministères » pour souligner l’emprise
exercée par le département sur l’en-
semble des administrations du royaume.
Les temps ont changé. Au point que l’In-
térieur a brièvement basculé, de 2012 à
2013, dans la catégorie des ministères
politiques, avant de retrouver son statut
de département de souveraineté avec à
sa tête des technocrates sans liens par-
tisans. Exit aussi les sécuritaires au ton
intimidant, qui ont progressivement
laissé place à des ingénieurs auxdiscours
ciselés, ayant fait leurs gammesdans l’ap-
pareil d’État. AbdelouafiLaftit, qui dirige

le département depuis 2017, sans faire de
vagues, est de ceux-là. En 2002, l’ingé-
nieur X-Ponts fait partie de la première
promotion des directeurs de Centres
régionaux d’investissement (CRI), créés
dans la foulée du déploiement du « nou-
veau concept de l’autorité » lancé par
Mohammed VI lors de son accession au
trône. L’homme gravit les échelons un
à un : gouverneur, puis wali de Rabat en
2014. La consécration viendra trois ans
plus tard : le voilà propulsé à la tête d’une
administration pléthorique. Aujourd’hui
encore, il coiffe une armada de walis de
région, d’administrations centrales,
de gouverneurs et autres responsables
locaux qui pilotent des chantiers straté-
giques, structurants et transversaux. En
voici sept.

MAROC

Les sept travaux
d’Abdelouafi Laftit
Épine dorsale
de l’administration,
le ministère de
l’Intérieur est
le maître d’œuvre
des chantiers
stratégiques
du royaume.
Quels sont-ils ?
Quel est leur état
d’avancement?

Lors d’une réunion desministres arabes de l’Intérieur et de la Justice, le 4mars 2019, à Tunis.
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Le dossier est d’une importance capitale :
au sein de l’Union africaine, le responsable
du dossier des migrations n’est autre que
Mohammed VI lui-même. Aussi, la feuille
de routede lapolitiqued’accueil, notamment
des migrants subsahariens, est tracée par le
Palais royal. À charge pour le ministère de
l’Intérieur de la décliner de façon opération-
nelle. Le département deLaftit a ainsi super-
visé les deux opérations de régularisation de
50000migrants issus de 112 pays. Et accom-
pagne l’installation à Rabat du siège d’un
observatoire africain de collecte et d’analyse
des données migratoires sur le continent.
« Nous mobiliserons toutes nos ressources
humaines, matérielles et académiques pour
la réussitedecetobservatoire », assureKhalid
Zerouali, wali-directeur de lamigration et de
la surveillancedes frontières. Si 80%desflux
restent intra-africains, l’émigration clandes-
tine vers l’Europe demeure un phénomène
majeur. Le royaume se veut le rempart
contre l’explosion des départs vers le Nord.
En 2019, ce sont 73973 tentatives qui ont été
déjouées et 208 réseauxde traficdémantelés.
Régulièrement, des voix s’élèvent contre le
manquede solidarité de l’Union européenne
dans ce combat. Rabat reçoit 140 millions
d’euros d’aides européennes pour renforcer
ses contrôles aux frontières. « C’est un appui
budgétaire très en deçà des efforts déployés
par le Maroc, reconnaît Zerouali. Mais, pour
nous, il constitue l’amorced’unedynamique,
que l’on souhaite pérenne, qui dénote la res-
ponsabilité partagée entre deux partenaires
dont l’appartenance aumême espace médi-
terranéen renforce la communautédedestin
et de défis. »

Piloter
la politique
migratoire

Sur le plan opérationnel, c’est
le duo DGSN-DGST, dirigées
par Abdellatif Hammouchi,
qui assure la protection des
biens et des personnes, la
lutte contre le terrorisme, le
trafic de drogue et le crime
organisé. Mais d’un point de
vue politique, l’interlocuteur
reste Abdelouafi Laftit. C’est
lui qui assure, par exemple,
le suivi de la coopération
internationale en la matière,
notamment avec le voisin
espagnol, et les services sécu-
ritaires du royaume sont

évidemment sous sa tutelle.
KhalidZerouali,wali-directeur
de lamigrationetde la surveil-
lance des frontières, explique
qu’en lamatière la doctrinedu
royaume est « ancrée autour
d’un diptyque indissociable :
assurer notre propre sécurité
face à toutes les menaces et
contribuer de manière déci-
siveà la sécurité régionale ». Le
21 février, l’Intérieur a notam-
ment fait connaître sa dispo-
nibilité à assister leQatar pour
la sécurisation de la Coupe du
monde 2022.

Veiller sur la sécurité
nationale

Entraînement des unités du groupe d’intervention rapide de laDGST, àRabat, en 2018.
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VOS PARTENAIRES EN FORMATION TECHNIQUE
> Plus de 130 filières d’études professionnelles et techniques supérieures
> 48 établissements d’enseignement et plus de 50 centres de transfert technologiques en lien avec l’industrie
> Des programmes périodiquement réactualisés pour s’arrimer à l’évolution du marché du travail
> Un environnement stimulant axé sur la personnalisation de l’encadrement pédagogique

PLUSIEURS BOURSES ET SERVICESD’ACCOMPAGNEMENTDISPONIBLES Pour en savoir plus > fedecegeps.ca/international



Une vingtaine d’années après
leur création, les Centres régio-
naux d’investissement (CRI)
ont subi une réforme de fond.
Objectif : célérité et efficacité !
Les CRI nouvelle génération,
désormais opérationnels, ont
vocation à devenir les interlo-
cuteurs privilégiés des créateurs
d’emploi. Une requalification
des ressources humaines de
chaque centre a été nécessaire,
avec la nominationdenouveaux
directeurs. «Lesdifférentescom-
missions régionales tiennent
une réunion hebdomadaire au
moins pour traiter les dossiers
et répondre aux demandes d’au-
torisations administratives pré-
sentées par les investisseurs »,
affirme Mohamed Samir Tazi,
wali rattaché à l’administration
centrale qui a suivi de près la
refonte des textes législatifs. La
plateforme « CRI-Invest » a aussi
permisdedématérialisernombre
deprocédures, et ainsi faciliter le
parcoursde l’investisseur.Lequel
peut désormais suivre en temps
réel l’état d’avancement de son
dossier. La simplification des
procédures a été au cœur de la
réforme, avec l’élaboration d’un
texte de loi spécifique.

Redynamiser
les CRI

Pression maximale pour Abdelouafi
Laftit : le colossal chantier de la
régionalisation avancée a été érigé
en priorité par le roi Mohammed VI !
Tous les ministères sont impliqués,
à travers la décentralisation et la
déconcentration de l’administra-
tion, afinde donner plus demarge de
manœuvre aux responsables locaux.
L’Intérieur, de son côté, joue le rôle
de chef d’orchestre pour éviter que
l’ensemble ne tourne à la cacopho-
nie. C’est ainsi lui qui a organisé, en
décembre, à Agadir, les premières
Assises nationales de la régionalisa-
tion. L’occasion de préciser le cadre
d’orientation d’exercice des com-
pétences. « Plus de 660 membres
de conseils régionaux ont échangé
au cours de cet événement suivi en

direct par 17 000 élus à travers le
Maroc », nous explique lewali Khalid
Safir, chargé de la Direction générale
des collectivités locales. Cette grand-
messe a aussi permis de faire le point
sur l’état d’avancement de la pre-
mière phase des Plans de développe-
ment régionaux (PDR), qui mobilise
107,6 milliards de dirhams, ainsi que
l’élaboration des Schémas régionaux
d’aménagement du territoire (SRAT).
« Sur l’ensemble des dossiers, l’état
d’avancement est satisfaisant », se
rassure Khalid Safir. La réussite pas-
sera surtout par la capacité à intro-
duire une nouvelle culture chez des
élus régionaux encore habitués à
raisonner en représentants locaux,
soucieux exclusivement des besoins
de leurs communes respectives.

Déployer la régionalisation
avancée

Lamosquée
Koutoubia, près de

la place Jemaa
El Fna, àMarrakech.
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La révision annuelle des
listes électorales mise à
part, le chantier électoral
n’a pas encore été véri-
tablement entamé par le
ministère de l’Intérieur.
Celanedevraitplus tarder.
Des formations politiques
comme l’Istiqlal et le Parti
du progrès et du socia-
lisme (PPS) interpellent

le chef de gouvernement
sur « l’urgence d’ouvrir
le chantier des réformes
du système électoral ». Le
dossier atterrira tôtou tard
sur le bureau d’Abdelouafi
Laftit…lequeladéjàmisen
gardel’Unionconstitution-
nelle (UC) pour que son
congrès national se tienne
dans lesdélais, c’est-à-dire

avant les échéances de
l’année prochaine. Il n’est
d’ailleurs pas exclu que le
cadre juridique des élec-
tions soit largement réexa-
miné : mode de scrutin,
découpage électoral, seuil
d’éligibilité, représenta-
tion des femmes et des
jeunes, participation de la
communauté marocaine

à l’étranger, date des élec-
tions et de la campagne,
immunisation du pro-
cessus contre le pouvoir
de l’argent… Avant cela,
les partis doivent s’accor-
der sur le principe d’un
double scrutin, commu-
nalet législatif, en2021.Un
chevauchement jusque-là
inédit.

Préparer les élections de 2021
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Abdelmajid El Hankari, gou-
verneur-directeur des affaires
rurales au ministère de l’Inté-
rieur, est la cheville ouvrière de
la réforme législative qui doit
permettre à terme de valoriser
15 millions d’hectares de terre.
Pour y parvenir, le rythme des
régularisations est soutenu.
« L’objectif est d’immatriculer

1 million d’hectares par an »,
nous explique-t-il. Ce patri-
moine foncier est aujourd’hui
la propriété de 4 861 collecti-
vités ethniques, représentées
par 7 023 « naibs », pour une
population estimée à 10 mil-
lions. L’apurement de la situa-
tion juridique de ces terres
collectives est un préalable

indispensable avant de mettre
en œuvre la nouvelle stratégie
agricole « Generation Green
2020-2030 ». Le royaumeaspire
ainsi à faire émerger une classe
moyenne agricole. « Le foncier
joue un rôle primordial dans
la dynamique économique et
sociale que connaît le pays »,
souligne ElHankari.

Valoriser les terres collectives

Massif
duM’Goun.BA
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L’Initiative nationale de développement humain (INDH)
a été lancée parMohammed VI en 2005. Quinze ans plus
tard,MohamedDardouri,wali-coordinateurde l’initiative,
suit la mise en œuvre de sa troisième phase. Sur quatre
ans, 18 milliards de dirhams seront mobilisés autour de
quatre axesprincipaux: résorptiondesdéficits enmatière
d’infrastructures etde servicesdebase, accompagnement
des personnes en situation de précarité, amélioration du
revenu et inclusion économique des jeunes, et impulsion
du capital humain. « L’INDH s’adapte aux situations sur

le terrain et, lorsque le besoin s’en fait sentir, réajuste ses
objectifs et ses méthodes, nous explique Dardouri. Cette
approche est indispensable pour transformer les condi-
tions sociales tant les relations humaines sont par défini-
tioncomplexeset enproieàdesmutationspermanentes. »
Les premiers résultats, assure Dardouri, sont encoura-
geants : « Au-delà de l’amélioration du niveau de vie des
générations futures, l’objectif est de leur permettre d’être
cescitoyens responsables, àmêmederelever lesmultiples
et complexes défis de la société de demain. »

Mettre enœuvre l’INDH
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ALEXIS BILLEBAULT

C
’était il y a près d’un an, à l’oc-
casion d’un séminaire à Alger
sobrement intitulé « Femme et

sport ». Ce 9 mars 2019, Mustapha Berraf
ne donne pas dans la langue de bois. « Les
choses n’avancent pas suffisamment,
tonne leprésidentduComitéolympiqueet
sportif algérien (COA).Maisnous sommes
sur la bonne voie, avec l’intronisation des
femmes au sein des assemblées générales
des fédérations sportives. » Le dirigeant
profite de l’occasion pour encourager les
instances sportives nationales à accélérer
la parité. Douze mois et une révolution
plus tard, Mustapha Berraf salue les pro-
grès réalisés en la matière. « Nous avons
obtenudesautoritésqu’elles interviennent
pour obliger les fédérations à comp-
ter davantage de femmes dans les AG.
Beaucoupdefédérationsagissaientunpeu
comme elles voulaient, mais aujourd’hui,
en Algérie comme dans d’autres pays du
monde arabe, les choses changent. » « Le
sport est une plateforme essentielle pour
parvenir à l’égalitédes sexes.Maispour les
femmes, faire du sport en Algérie peut se
révéler compliqué.Surtout si ellesaspirent
à mener une carrière professionnelle »,
regrette celui qui a depuis quitté la prési-
dence duCOA.
Le pays n’a pas oublié l’agression d’une

jeune joggeuse en plein ramadan, en
juin 2018, juste avant la rupture du jeûne,
frappée et insultée par un homme qui lui
expliquequesaplaceest«dans lacuisine».
Les gendarmes ne trouvent rien demieux
que de lui demander ce qu’elle faisait
dehors à une heure pareille. Rapidement,

la victime reçoit de nombreux soutiens,
et des footings sont organisés dans les
grandes villes. « J’étais abasourdie et
triste, c’était un acte grave, se rappelle
aujourd’hui Hassiba Boulmerka, cham-
pionneolympiquedu1500màBarcelone,
en 1992. Les femmes essuient régulière-
ment des insultes, voire des menaces.
Cela montre que, dans nos sociétés, il y a
encore des gens qui n’acceptent pas que
des femmes fassent du sport, s’éman-
cipent et aspirent à vivre normalement. »
« Évidemment, cela n’a rien à voir avec les
années 1990, au moment de la décennie
noire », nuance la championne, plusieurs
fois menacée par les islamistes durant sa
carrière.

«Maradona algérienne »
Au cours des années 1990, durant les-
quelles l’Algérie est ravagée par des
massacres et des attentats terroristes,
Naïma Laouadi, 19 ans, est à l’origine de
la création d’une équipe féminine de la
JS Kabylie, le club de Tizi Ouzou, sa ville
natale. « La Maradona algérienne » favo-
riseaussi lacréationd’autreséquipes fémi-
nines, puis de la sélection nationale en
1998. « Beaucoup de personnesm’avaient
soutenue, y compris des hommes, se sou-
vient l’ancienne internationale. Bien sûr,
il y avait eu des critiques,mais il était nor-
mal, aux yeux d’une partie de l’opinion
publique, que des femmes puissent jouer
aufoot.À l’époque, il étaitquasi impossible
d’organiser un championnat. » Il verra le
jour dix ans plus tard.
Dans la région, les choses évoluent

lentement. Trop, au goût de certains.
« On voit fleurir des terrains de foot, ou
de basket, faits pour tout le monde mais
accaparés par les garçons, surtout pour le
foot, observe leMarocain Aziz Daouda, le
célèbre entraîneur qui a travaillé notam-
ment avec Nezha Bidouane et Hicham
El Guerrouj. De nombreuses fédérations
n’organisent pas encore de champion-
nats féminins. » Car, aujourd’hui encore,
pratiquer une activité sportive, profes-
sionnelle, semi-professionnelle ou sim-
plement ludique, nécessite de s’affranchir
d’une sériedecontraintes. « Impossiblede
nier lepoidsde la religionetde la tradition,
reconnaît Daouda. Ce n’est pas une ques-
tion de milieu social : des familles aisées
qui vivent dans les grandes villes peuvent

AFRIQUE DUNORD

Quand les femmes
se prennent au jeu
Pour les Nord-Africaines, la pratique d’un sport n’est
pas toujours simple. Entre le poids de la tradition,
l’influence de la religion et lemanque demoyens,
les difficultés sontmultiples. Mais les choses évoluent.
Pas assez vite, au goût de certains…

L’ÉCOLE DE
KHARTOUM
Au Soudan, un cham-
pionnat de football féminin
a été créé en septembre
dernier, malgré l’ire des
islamistes. « La pratique du
foot dans les écoles se
développe, la fédération
envisage de créer des
compétitions pour les
jeunes filles et elle injecte
dans le football féminin une
partie des subventions
versées par la Fifa,
s’enthousiasmeMirvat
Hussein, chargée du
football féminin à la
fédération soudanaise.
Même si des gens s’y
opposent et estiment que la
place de la femme est à la
maison, et que le Coran leur
interdit la pratique du sport
(sic). »
A.B.
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zonesmaldesservies…S’y rendren’estpas
toujours évident pour une femme seule. »
Unemauvaiseorganisationquihandicape
surtout le sport professionnel, explique
Hassiba Boulmerka. « Au-delà de la seule
question de la tradition, de la religion ou
de l’influence de la famille, qui n’accepte
pasqu’unefille s’adonneà lapratiqued’un
sport, les clubs manquent de moyens, et
les structures d’accueil et de formation
sont inadaptées », détaille la championne,
« issue du sport scolaire » et dont le talent
a été détecté à l’adolescence par un club.
« Au niveau scolaire, la pratique est

obligatoire. Mais souvent, les filles choi-
sissent les études supérieures plutôt que
le sport », rappelle de son côté Mustapha
Berraf. « L’État considèreque le sport n’est
pas rentable, alorsqu’il estune locomotive
d’intégration, tranche Boulmerka. Il faut
donc que des moyens supplémentaires
soient consacrés à la pratiquedu sport par
les femmes. Dans notre société, l’émanci-
pationdes femmes, quece soit par le sport
ou non, est un combat long et difficile. »
L’ancienne athlète algérienne a ouvert un
club d’athlétismemixte à Constantine, sa
ville natale. Les filles y sontmajoritaires.
Partant du même constat, Naïma

Laouadi s’est exilée en France pour évo-
luer dans un championnat plus struc-
turé. D’abord à Évreux, puis au Celtic de
Marseille. « Je gagnais un peu d’argent
grâce au foot, mais je devais travailler

se montrer plus conservatrices que des
familles pauvres vivant dans des régions
reculées et pour qui la pratique du sport
par les femmesn’est pas unproblème. »
Le constat est partagé par Nezha

Bidouane, deux fois championne du
monde du 400m haies (en 1997 et 2001).
« Ma famille, surtout mamère, m’a beau-
coup encouragée, alors que je viens d’un
quartier populaire de Rabat. Les choses
ont évolué, ici comme ailleurs. Nous
sommes en 2020, et je constate que, pour
les Marocaines, faire du sport est devenu
quelque chose de normal », explique celle
qui préside la Fédération royale maro-
caine du sport pour tous et qui organise
régulièrement des courses rassemblant
des milliers de femmes « de tous âges, de
tousmilieux sociaux, de toutes régions ».
Son ancien entraîneur, Aziz Daouda, rap-
pelle qu’il voit souvent des femmes faire
leur jogging dans les rues et les parcs de
la capitale, « sans être importunées ». « Je
ne dis pas qu’il n’y a pas de problème, que
certaines ne se font pas importuner,mais,
dans la très grande majorité des cas, les
choses se passent très bien », insiste-t-il.

Structures inadaptées
La question des infrastructures est, à en
croire Daouda, bien plus problématique:
« Elles existent au Maroc, mais certaines
sont par exemple dépourvues de sani-
taires. Ou sont situées trop loin, dans des

Le club de football féminin
algérien Afak Relizane,
fondé en 1993.
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«SOUVENT, LES
FILLES CHOISISSENT
LES ÉTUDES
SUPÉRIEURES
PLUTÔTQUE
LE SPORT»,
REMARQUE
MUSTAPHABERRAF.
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à côté. Aujourd’hui encore, enAlgérie,
les joueuses ne sont pas professionnelles
et ne gagnent quasiment rien – 150 euros,
pas plus. Une internationale jouant dans
unclubalgériennevivrapasdu football. Il
lui faudra forcément travailler à côté pour
subvenir à ses besoins. »
« Cent cinquante euros par mois pour

une internationale, c’est honteux ! »
s’agace Laouadi. « Nous en sommes
là car il y a, au niveau des instances
du football, des personnes en place
depuis des années qui ne font rien pour
améliorer le statut des joueuses. Les
parents préfèrent ne pas confier leurs
filles à des clubs où il y a plein de lacunes,
où rien n’est structuré, où la formation
n’est pas bonne. Je parle pour le football,
mais j’imagine que c’est encore pire dans
d’autres fédérations », regrette celle qui
a créé l’Union Espoir Cheraga, un club
mixte – foot et athlétisme– àCheraga, un
quartier d’Alger.

Porte-drapeau
Le football masculin, de loin la discipline
la plus populaire, accapare la grande
majorité des faibles moyens alloués au
sport enAfrique duNord. De nombreuses
fédérations tentent de survivre avec des
budgets limités. « C’est aussi unequestion
de compétences. On ne veut rien changer
parce qu’il y a des gens qui sont là pour en
profiter. L’Étatmet de l’argent dans le foot
professionnel, via laparticipationd’entre-
prises publiques [Sonatrach ou certaines
de ses filiales sont les principaux action-
naires du MC Alger, du CS Constantine,
tout comme le groupe Serport pour l’USM
Alger notamment]. Dans les années 1980,
il y avait une vraie politique sportive, et
cela se voyait au niveau des résultats sur

la scène internationale.Depuis, il fautbien
constaterqueçaabaissé», sedésoleNaïma
Laouadi.
Auniveau international, certaines spor-

tives nord-africaines parviennent à obte-
nir des résultats à titre individuel. La plus
célèbre est la tenniswoman tunisienne
Ons Jabeur, 25 ans, quarante-quatrième
au classement WTA. Issue d’une famille
aisée, la jeune joueusea toujoursété soute-
nuepar ses proches. Elle l’est aujourd’hui
par la majorité de son pays, et pas seule-
ment en raison de sa participation aux
quartsdefinaledudernierOpend’Austra-
lie. « Jepenseque, auniveaupopularité et
notoriété, elle devance les footballeurs,
alors que le foot est le sport le plus popu-
laire en Tunisie. Elle est considérée
comme un porte-drapeau du sport tuni-
sien », analyse Anis Bouchlaka, directeur
technique national de la Fédération tuni-
sienne de tennis (FTT).
Les performances d’Ons Jabeur ont

incitédenombreuses jeunesfillesàs’orien-
tervers le tennis,unediscipline longtemps
incarnée dans cette partie du Maghreb
par Malek Jaziri. L’ascension de la native
de Ksar Hellal, dans le Sahel tunisien, ne
semble pas trop indisposer ceux qui ont
toujours une vision de la femme trop pas-
séiste. «Celaendérangepeut-êtrecertains,
mais en Tunisie, le statut de la femme
est assez évolué, par rapport à d’autres
pays arabes. Ici, elle est perçue comme
une sportive qui a réussi », poursuit Anis
Bouchlaka, en rappelantque laFTTalloue
auxfilles lemêmebudgetqu’auxhommes.
« Et parfois un peu plus aux filles dans les
catégoriesde jeunes», sourit lemême.Une
égalité de traitement qui est loin d’être la
règle dans unemajorité de fédérations en
Afrique duNord.

La tenniswoman
tunisienne
Ons Jabeur. LE
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AU NIVEAU
INTERNATIONAL,
CERTAINES
SPORTIVES
PARVIENNENT
À OBTENIR
DES RÉSULTATS
À TITRE
INDIVIDUEL.
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Comment faut-il interpréter les décisions de la Cour de
cassation ? La question, d’apparence banale pour tout

juriste, agite le milieu judiciaire tunisien depuis le 29 janvier.
Ce jour-là, la Cour de cassation a annulé le mandat de dépôt
émis à l’encontre de Sami Fehri, homme demédia qui gère la
chaîne de télévision Elhiwar Ettounsi, et a laissé à la chambre
demise en accusation le soin de statuer sur la suite à donner
à l’instruction, l’affaire en étant encore à ce stade.
Alors que les observateurs s’attendaient à une libération

du détenu, en application de la décision de la Cour de cassa-
tion, la chambre de mise en accusation, réunie en urgence,
a émis un nouveau mandat de dépôt à l’encontre de Fehri.
Stupéfaction des connaisseurs du droit : l’ex-
trême réactivité des magistrats en a étonné
plus d’un, de même que leur décision d’ap-
pliquer partiellement l’arrêt de la Cour. Si le
renvoi devant la chambre de mise en accusa-
tion a bien été pris en compte, l’annulation du
mandat de dépôt a purement et simplement
été ignorée.
Fait rarissime dans les annales de la jus-

tice tunisienne, l’Association des magistrats
tunisiens a dénoncé, dans un communiqué
de presse daté du 10 février, les divergences
profondes dans l’interprétation des procédures
pénales en vigueur. Le même texte rappelle
aux magistrats leur devoir d’indépendance et
d’impartialité. Quelques jours plus tard, c’est
au tour de l’Ordre national des avocats d’ex-
primer « de grands doutes quant au respect des droits de
la défense et aux garanties de procès équitable », tout en
mettant en garde contre une instrumentalisation politique
de la justice.

S i l’affaire Sami Fehri suscite tant de réactions, c’est qu’elle
intervient après un autre feuilleton qui a sérieusement

écorné la réputation de la justice tunisienne. À l’été 2019,
Nabil Karoui, candidat à la présidentielle et favori du scrutin,
est arrêté sous l’œil des caméras. Motif? Des soupçons d’éva-
sion fiscale et de blanchiment d’argent. Là encore, l’accusé est
placé en détention provisoire. Et empêché de faire campagne.
Deuxmois plus tard, la Cour de cassation annule lemandat de
dépôt émis, évoquant des erreursmanifestes d’appréciationde
la chambre demise en accusation.

Dès lors, il est opportun de s’interroger sur les leçons des
affaires Fehri et Karoui. Que disent-elles du système judiciaire
tunisien ? D’abord, dans les deux situations, le recours à la
détentionprovisoire interpelle.Mesure exceptionnelle destinée
aux crimes les plusgraves, oupourgarantir le bondéroulement
de l’enquête – si risque il y a que le prévenu entre en contact
avec d’éventuels témoins ou complices –, la détention provi-
soire a, au fil des ans, été détournée de samission principale.
Plusieurs centaines de détenus croupissent dans les prisons en
attendant la tenue d’un procès.
D’oùune inutile surpopulation carcérale. D’après laDirection

générale des prisons et de la rééducation, la superficie attri-
buée à chaque prisonnier est de 2,9 m2, là où
les standards internationaux exigent 4 m2 par
personne. Lesmesures de substitutionà l’incar-
cération tardent à intégrer le corpus judiciaire
tunisien. Porté par l’ancien garde des Sceaux
Ghazi Jeribi, le projet de loi sur les peines alter-
natives attend toujours d’être examiné en
Conseil desministres.

On observe aussi un détournement fonda-
mental de la mission du juge en Tunisie.

Il devait être le protecteur des libertés. Sous le
poids d’un demi-siècle de régime autoritaire, il
s’est mué en garant de l’ordre, soucieux d’ap-
pliquer la loi avec rigidité. Si ce détournement
de l’esprit de la fonction est regrettable, voire
condamnable, il convient d’ajouter que le juge

tunisien n’est pas aidé par les textes.
Aussi bien le code pénal que le code de procédure pénale

datent respectivement duprotectorat français, puis de laphase
autoritaire sous le régime de Bourguiba. Inutile de préciser
que les deux textes privilégient la dimension répressive sur les
droits humains.
Pourtant, des initiatives existent pour adapter ces textes

à l’aune des avancées en matière de procès équitable et de
respect du droit de la défense. Le 13 novembre 2019, une com-
mission composée de membres du Conseil supérieur de la
magistrature, de l’Association des magistrats tunisiens et de
l’Association des avocats sans frontières en Tunisie a dévoilé
son projet du code de procédure pénale, qui doit permettre de
moderniser la législation pénale. Mais le texte traîne toujours
dans les tiroirs duministère de la Justice.

La justice en procès

Nessim
Ben Gharbia

Journaliste
spécialisé en droit

TRIBUNE

TUNISIE
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Managem, la filiale minière, s’appuie
sur trois blocs d’exploration au Soudan.
Il y possède une unité de production,
àWadi Gabgaba (Nord-Est, photo),
pour laquelle il a déjà investi
30millions de dollars. Il cible l’extraction
de 2 t d’or par an à l’horizon 2021.
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FAHD IRAQI, à Casablanca

L’ année2020démarresousde bons auspices pour
Al Mada (littéralement,
« perspective »), l’ex-SNI,
fonds panafricain appar-

tenant à la famille royale. Nareva,
sa filiale énergétique qui a établi sa
notoriété dans le royaume, vient de
décrocher un premier contrat hors
du Maroc. En consortium avec le
français Engie, la société a été décla-
rée adjudicataire de l’appel d’offres
international pour la construction
et l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque d’une capacité de
120 MW, à Gafsa, en Tunisie. À tra-
vers cette opération, Nareva rejoint
ainsi le club des filiales de l’ex-SNI
ayant pris une dimension continen-
tale, confortant au passage le posi-
tionnement africain de sa société
mère, véritable porte-drapeau de

l’économie chérifienne. « Al Mada
dispose de l’assise financière et de
l’expertise nécessaires pour investir
des secteurs très capitalistiques où
les autres grands groupesmarocains
n’osent pas s’aventurer vu la dimen-
sion risque de ce genre d’activités »,
nous explique un connaisseur des
arcanes de l’ancienne SNI.
Avec 65,5 milliards de dirhams

(6 milliards d’euros) de capitaux
propres consolidés à la fin de 2018,
Al Mada dispose, il est vrai, d’une
importante assise financière. Par
ailleurs, l’étendue de sa couverture
économique est sans équivalent,
avec 33,9 milliards de dirhams de
chiffre d’affaires réalisé en 2018 pour
un bénéfice net part du groupe de
4,65 milliards, engrangés à travers
24 pays par plus de 80 filiales et par-
ticipations minoritaires, dont

Leshabitsneufs
d’AlMada
Transformé il yacinqansen fondspanafricain, leholding royal
marocainamultiplié lesmégadeals sur le continent, où il réalise
désormaisplusd’unquartde sesbénéfices.AusiègedeCasablanca,
on l’assure: lemeilleur resteàvenir…

INVESTISSEMENT

EN REMPORTANT LE
CONTRAT POURUNE
CENTRALE SOLAIRE
EN TUNISIE,
NAREVA, LA FILIALE
ÉNERGÉTIQUE DU
CONGLOMÉRAT
REMPLIT LA
MISSION PREMIÈRE
DE CELUI-CI :
ÊTRE LE PORTE-
DRAPEAU
DE L’ÉCONOMIE
CHÉRIFIENNE.
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des mastodontes tels qu’Attija-
riwafa Bank, le minier Managem,
l’énergéticien Nareva, le spécialiste
de la grande distribution Marjane,
le cimentier Lafarge Maroc et le
sidérurgiste Sonasid, ou encore le
concessionnaire et équipementier
automobile Optorg. « C’est une voca-
tionpour legroupeAlMadademener
des opérations d’envergure, que ce
soit auMaroc oudans les autres pays
africains », appuie notre interlocu-
teur. Et il y en a eudenombreuses au
cours des cinq dernières années…

L’acquisition remarquée
de la filiale de Barclays en Égypte
À travers sa filiale AttijariwafaBank,
dirigéeparMohammedElKettani, le
fonds panafricain a réalisé en 2016
l’une des plus grosses transactions
qu’ait connues le secteur bancaire
sur le continent. L’acquisition de la
filiale égyptienne du géant britan-
nique Barclays pour 4,9 milliards
de dirhams avait même propulsé
le royaume, cette année-là, au rang
de premier investisseur étranger
au Pays des pharaons. Les premiers
mois d’activité en 2017 sous la ban-
nière Attijariwafa Egypt avaient,
selon le management de la banque
marocaine, « dépassé toutes les
attentes », permettant à cette
antenne de devenir l’un des prin-
cipaux contributeurs au résultat
net part de groupe avec 7,4 %. Les
années suivantes se sontnéanmoins
révéléesplus compliquéespour cette
nouvelle filiale : en 2018, les résul-
tats ont baissé de plus d’un quart, à
moins de 288 millions de dirhams,
représentant à peine 5,1 % du résul-
tat net part du groupe (RNPG), soit
moins que les filiales sénégalaise,
ivoirienne et tunisienne. Mais ce
n’est pas pour décourager le top
management de la banque et encore
moins celui de la société mère,
qui vient d’acter une reconfigura-
tion de l’état-major de la banque.
«Attijariwafadispose toujours d’une
assise financière forte lui permet-
tant de poursuivre son développe-
ment international. La banque s’est
donnépourobjectif decontinuerà se

positionner, les prochaines années,
dans d’autres pays anglophones,
notamment au Nigeria et dans la
zone Afrique de l’Est », confie à JA
Hassan Ouriagli, PDG d’AlMada.
Une autre filiale du groupe a éga-

lement lancé, au cours des dernières
années, le plus grand investisse-
ment jamais réalisé de son histoire.
Il s’agit de Managem, filiale minière
qui a lancé le projet aurifère Tri-K en
Guinée pour unmontant de 200mil-
lions de dollars. « L’unité de produc-
tion est actuellement en phase de
construction,et laproductiondevrait
démarrer dès 2021, nous confie un
administrateur de Managem. Nous
ciblons dès l’année prochaine une
production aurifère annuelle de
200000 onces grâce à cette unité
mais aussi à celle lancée au Soudan,
où nous avons produit en 2019 notre
premier lingot d’or. » Une fois le
rythme de croisière atteint, l’acti-
vité aurifère de Managem devrait
permettre d’augmenter de 50 % son
chiffre d’affaires global, qui était de
4,4milliards de dirhams en 2018.
Pour nombre d’observateurs, une

autre opération significative réali-
sée ces dernières années est venue
démontrer la capacitédenégociation
d’AlMadaaveclesgroupes internatio-
naux.Lorsdelamégafusionmondiale
entre Lafarge et Holcim, le holding a
saisi l’occasion de renforcer son par-
tenariat historique avec le cimentier
français dans les activités ex-Holcim
aussi bien au Maroc que dans l’en-
semble de l’Afrique subsaharienne
francophone. Aussi, les filiales en
Côted’Ivoire,auCameroun,auBénin,
en Guinée ainsi que dans huit autres

AUMAROC, LE HOLDING
MISE SUR L’INNOVATION
Parallèlement à son développement

sur le continent, Al Mada reste
également très actif auMaroc,

notamment sur le volet innovation.
Plusieurs projets ont ainsi vu le jour. Sa
filiale télécoms a lancé par exemple le
premier opérateur 100% digital, Win
par Inwi, et développé une offre de
cloud souverain, unique auMaroc,
comportant toute une gamme de

services de cybersécurité et d’héberge-
ment en direction des entreprises.

« Inwi et Attijari sont également à la
pointe dans le domaine du paiement
mobile, qui devrait se développer au

Maroc », nous explique un responsable
du groupe. Par ailleurs, Attijariwafa a

lancé le réseau Dar Moukawil sur
l’ensemble duMaroc qui offre un

service innovant en direction des TPE et
qui comporte, outre le financement,
une plateformeweb, un dispositif de

formation complet et un accompagne-
ment personnalisé gratuit. De son côté,
la fondation Al Mada travaille sur un
projet visant à soutenir les start-up.
« D’autres projets innovants seront
déployés au cours des prochains

mois », promet notre source.
F.I.

LE FONDSA FAIT LES
PREUVESDE SES CAPACITÉS
À TRAITERD’ÉGAL À ÉGAL
AVEC LESGROUPES
INTERNATIONAUX, COMME
LORSDE LAMÉGAFUSION
ENTRE LAFARGE ETHOLCIM.
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paysducontinent sont tombéesdans
l’escarcelledeLafargeHolcimMaroc,
contrôlée par une cofiliale de la SNI
et du géant franco-suisse, permet-
tant ainsi de donner naissance au
deuxième cimentier africain après le
groupenigérianDangote.

Risquesdedistorsionde concurrence
dus à son omniprésence sectorielle
Laréussited’AlMada, l’étenduedeson
périmètre d’activités et la position de
force de plusieurs de ses filiales ne
sont pas sans susciter des craintes de
distorsion de concurrence. Notant
la forte présence d’acteurs publics
ou « politiquement connectés » dans
les télécoms, une étude du groupe
de la Banque mondiale soulignait,
en juin 2019, que ce secteur « souf-
fr[ait] d’un manque de concurrence,
d’une réglementation inefficace et
d’un sous-investissement dans les
infrastructures » et appelait à « opti-
miser l’utilisation des infrastructures
numériques existantes par le partage

de celles appartenant aux entreprises
d’État».MarocTelecomarécemment
écopéd’uneamenderecordde3,3mil-
liards de dirhams, et son concurrent
Inwi, à l’initiative d’Al Mada, a aban-
donné des poursuites judiciaires – il
réclamait à l’opérateur chérifien plus
de 5 milliards de dirhams de dom-
mages.D’autresobservateurspointent
au contraire le caractère strictement
privéduholding,voire lacontribution
positive de ses filiales au développe-
mentdeplusieurs industries.
« Attijariwafa est détenu à 46 %

par Al Mada, un holding d’investis-
sement contrôlé par la famille royale
marocaine. Son actionnariat n’a
aucune influence sur notre évalua-
tiondusoutiende l’Étatà labanque»,
rappelle par exemple l’agence de
notationFitch.Si elles reconnaissent,
pour leur part, que le « secteur ban-
caire local est très concentré », les
équipes de l’Oxford Business Group
ajoutent toutefois: «Nousn’avonspas
observé de distorsion de l’équilibre

concurrentieletavonsplutôtconstaté
des gains en la matière, comme le
montrent la capacité croissante de
l’offrebancaire, ledéveloppementdu
taux de détention des comptes ban-
caires à 70%et le tauxdepénétration
du crédit bancaire à 80%. »

Endettement en hausse,mais
nette amélioration de la rentabilité
Uneautre sourced’inquiétudes,pour
certains observateurs, concerne l’en-
dettement auquel a eu recours le
holdingpourfinancer l’ensembledes
grosses transactions réaliséesdepuis
cinq ans. Alors que son endettement
s’inscrivait dans une tendance bais-
sière depuis 2011, il est reparti à la
hausse ces dernières années : de
moins de 10 milliards de dirhams
en 2015, il culminait à la fin de 2018
à 13,3 milliards de dirhams. Une
tendance qui n’inquiète pas outre
mesure le management d’Al Mada.
« C’est une hausse à relativiser, ras-
sure Hassan Ouriagli. Notre gearing
actuel reste à unniveau trèsmodéré,
inférieur à 20 %. Nous avons donc
la force de frappe pour financer de
nouveaux projets d’investissements
oud’acquisitions. »Pour sonfinance-
ment, leholdinga recours àunmixte
entre levées de capitaux sur le mar-
ché et crédit bancaire. À titre d’illus-
tration, AlMada a émis en 2018 pour
2milliards de dirhams d’obligations
privées, anticipant ainsi le rembour-
sement, l’année suivante, de deux
lignesobligatairescotéeséchues tota-
lisant 1,5milliard de dirhams.
Desoncôté, larentabilitédugroupe

s’est nettement améliorée durant
cettepériode.Au-delàdesplus-values
mirobolantes réalisées à la suite des
cessionsdesfilialesagroalimentaires,
le RNPG du fonds panafricain a pro-
gressé à un rythme annuel moyen
de 9,2 % entre 2014 et 2018, pour
atteindre 4,65 milliards de dirhams.
Et les bénéfices en provenance des
activités hors Maroc y sont pour
quelque chose. « La contribution des
activités internationales au RNPG
est passée de 11 % en 2013 à 26 % en
2018. Ce chiffre devrait s’améliorer
sensiblementdans lesprochaines

Cameroun

TchadSénégal

Égypte

Niger
Mauritanie

Guinée

Congo
Guinée équ.

RD
Congo

Togo

Maroc

Tunisie

Burkina

Éthiopie
Centrafrique

Maurice

Mali
Soudan

Gabon

Bénin

Burundi

Côte
d’Ivoire

Rwanda

UNE PRÉSENCE
DE L’ATLAS
AU BASSIN
DU CONGO
Pays d’implantation

Attijariwafa Bank

15 pays africains

20125 collaborateurs

460 MMDH d’épargne collectée
(43 milliards €)

Nareva

2 pays africains

3350 MW de capacité installée

LafargeHolcim Maroc Afrique

13 pays africains

3 millions de tonnes de capacité

Wafa Assurances

4 pays africains

1000 collaborateurs

8,4 MMDH de chiffre d’affaires (790 millions €)

Managem

5 pays africains

6000 collaborateurs

4,4 MMDH de chiffre d’affaires (413 millions €)

FILIALES IMPLANTÉES EN AFRIQUE

SO
U
RC
E
:
A
L
M
A
D
A

jeuneafrique no 3086 du 1er au 7mars 2020 55



années avec le développement
desactivitésaurifèresdeManagemet
l’aboutissement du plan stratégique
d’Attijariwafa Bank Egypt. L’objectif
étant d’atteindre rapidement une
contribution de 30% », nous promet
Hassan Ouriagli, déterminé à ampli-
fier la croissance du groupe au cours
des prochaines années. Une crois-
sance qui devrait essentiellement
reposer sur les filiales actuelles.
«AlMada souhaite continuerdepro-
gresser sur le continent au cours des
années à venir, essentiellement dans
les servicesfinanciers, l’énergie et les

mines », poursuit le PDGduholding.
Maisenplusdetransformercertaines
de ses participations en leaders afri-
cains, le holding reste attentif à sai-
sir les opportunités de croissance
externe. « Mais il faut reconnaître
que les cibles de qualité sont assez
rares », confient les responsables
d’Al Mada. D’ailleurs, un comité
d’investissement se tient mensuel-
lement pour étudier les projets supé-
rieurs à 500 millions de dirhams.
Une manière de rester à l’affût des
bonnes affaires et denouveaux relais
de croissance…

« Il n’y a plus de président
omnipotent qui prend
seul toutes les décisions et
s’immisce dans la gestion
quotidienne des filiales. »
Les propos émanent d’un
connaisseur du groupe
royal et font clairement
allusion à l’ancien pré-
sidentHassan Bouhemou,
débarqué de la tête de la
SNI en 2014. L’arrivée de
sonsuccesseuraétéaccom-
pagnée d’une refonte du
système de gouvernance,
qui a notamment consisté
à doter le holding, comme
c’est le cas pour ses princi-
pales filiales, de nombreux

comités (RSE, stratégique,
investissement, audit,
rémunérations). Mieux
encore, le conseil d’admi-
nistration a été renforcé
par l’arrivée d’administra-
teursindépendantsréputés
dans lemondedesaffaires.
Ainsi, aux côtés deMounir
Majidi, secrétaire particu-
lier du roi, siègent désor-
mais des personnalités
comme Daniel Bouton ou
Jean Peyrelevade, anciens
patrons respectivement
de la Société générale et
du Crédit Lyonnais.Même
dans la gestion opération-
nelle, le président Ouriagli

n’est pas seul à mener la
barque, mais s’appuie
sur des cadres du groupe
commeAymane Taud (DG
délégué), Noufissa Kessar
(directrice exécutive) ou
Mehdi El Idrissi (direc-
teur du capital humain).
« Al Mada fonctionne
aujourd’hui comme une
banqued’affaires,et laprise
dedécisionestplutôtcollé-
giale », confienotre source.

Rupture importante
enmatière d’image
Mais la principale rup-
ture par rapport à l’an-
cienne SNI s’est effectuée

en matière d’image. Avec
le désengagement opéré
du secteur agroalimen-
taire (Lesieur, Cosumar,
Bimo, Centrale laitière),
le conglomérat royal ne
traîne plus la réputation
d’ungroupehégémonique,
déterminant le poids du
panier de la ménagère et
qui écornait tant l’image
desonactionnaire, le roien
l’occurrence.Désormais,Al
Madasepositionnecomme
unfondsaccompagnantles
projets structurants et qui
fait du « positive impact »
son credo.
F.I.

Unegouvernancedésormais apaisée et collégiale

Siège de laBanque
internationale
pour leMali (BIM),
filiale du groupe
AttijariwafaBank.
LaBIMest la
première banque
desMaliens de
l’étranger.
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TÊTES D’AFFICHE

L e 25 février, Askin Demir,
DG de 2AS, s’est voulu rassu-
rant devant les dirigeants des

compagnies présentes à l’Aéroport
international Blaise-Diagne (AIBD) de
Dakar. Depuis plusieursmois, ces derniers
déplorent la qualité de service de cette filiale
dugestionnairede laplateformeLAS (Limak-AIBD-
Summa), détenu à 66% par les deux sociétés turques. Le
13 janvier, dansuncourrier dont JAaeucopie, leministre
Alioune Sarr a fait remonter à Mamadou Lamine Sow,
président du conseil d’administration de 2AS, des «man-
quements à des obligations contractuelles envers Air
Sénégal ». La compagnie nationale est l’autre actionnaire
de la société demanutention aéroportuaire, mais n’a pas
encore libéré sa part du capital. Pour répondre à ces cri-
tiques, le DG turc a confirmé l’achat de nouveaux équi-
pements.Nombred’acteurs reprochent surtout à 2AS et à
samaisonmère, outre des tarifs trop élevés et des défauts
deconception,unmanqued’investissementsnotamment

dans le matériel de pistes. Tout cela
associé à des problèmes de super-
vision des personnels sur le tarmac,
contraignant certaines compagnies
à assurer elles-mêmes ces prestations.

Ayant récupéré les personnels des deux
handlers historiques de l’ancien aéroport

Léopold-Sédar-Senghor (AHS et SHS), le manuten-
tionnaire n’a, selon certains observateurs, jamais réussi à
fairecohabiterdeuxculturesd’entreprisedifférentes, l’une
publique, l’autre privée. Mais, alors que Limak cherche à
vendre ses 33 %, 2AS veut redoubler d’efforts face à une
possibleconcurrence.Carcettesituationpourraitbienpré-
cipiter la naissance d’une deuxième société d’assistance,
avecAir Sénégal au capital et, peut-être, SHS, qui dispose
toujours de sonmatériel. Un décret présidentiel de 2017
garantissait pourtantunmonopoleduhandling à 2AS, au
moins jusqu’àceque l’AIBDatteigne labarredes3millions
de passagers par an. En 2019, il en a accueilli 2,5millions.
RÉMYDARRAS

ASKINDEMIR
Directeur général de 2AS

ALIOUNE SARR
Ministre sénégalais
du Tourisme et des
Transports aériens

Duel
sur lapiste
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ON EN PARLE

ANDREWKING
Mondi
Actuel directeur financier du groupe
sud-africain de papeterie, il en prendra
la direction en avril. Dans l’entreprise
depuis dix-sept ans, cet expert-comp-
table est diplômé de l’Université du
Cap et a exercé au sein de Deloitte
et d’Anglo American, dont il a assumé
la vice-présidence de la branche
Corporate Finance de 1999 à 2002.
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BÉATRICEMASER
IFC
Cette diplomate, ex-ambassadrice de la
Suisse au Vietnam, devient directrice de
la branche privée d’investissement de la
Banquemondiale, chargée duMoyen-
Orient et de l’Afrique duNord. Diplômée
en ingénierie d’affaires de l’Université
suisse de Saint-Gall, elle remplace
MouayedMakhlouf, qui devient DG
du groupe libanais Bank Audi.

IF
C

LINDELWELESLEYNDLOVU
AfricanRiskCapacity
Insurance
Après cinq ans chez Axa, cet
expert-comptable de 36 ans prend
la direction de lamutuelle panafricaine
des risques climatiques. Diplômé
de l’Insead et d’Oxford, ce Zimbabwéen
a démarré sa carrière chez Deloitte,
avant de devenir vice-président d’Axis
Capital chargé des investissements.
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Propos recueillis par JOËL TÉ-LÉSSIA ASSOKO

A
ux commandes de Société
générale (SG) depuis douze
ans, Frédéric Oudéa a tra-

versé une période tumultueuse,
entre amendes vertigineuses, dur-
cissement de la réglementation,
taux d’intérêt négatifs et croissance
atone sur le Vieux Continent. C’est
sous sa supervision que le groupe
a cependant renforcé son assise en
Afrique, notamment hors des zones
francophones (une mission pilotée
par Alexandre Maymat, remplacé
depuis septembre 2019 par Laurent
Goutard)et enregistréunemontéeen
puissancedescadresafricains.Parmi
eux, le Camerounais GeorgeWega (à
la têtede la régionAfriquede l’Ouest),
l’IvoirienSionléYéo (Afriquecentrale
et Afrique de l’Est), le Sénégalais
Mohamed El Fadel Kane (finance-
ments structurés) et la Togolaise
CathiaLawson-Hall (grandscomptes
et banque d’investissement pour
l’Afrique). Dans sa première grande
interview accordée à JA, l’ancien
condisciple de Tidjane Thiam à
Polytechniquedéfend laplace accor-
dée à l’Afrique et livre son diagnostic
sur une industrie bouleversée par la
technologie et des réglementations
toujours plus exigeantes.

Jeune Afrique : Lorsque SG a lancé
Growwith Africa, votre stratégie de
croissancecontinentale,certainsana-
lystesl’ontdécritecommeunedistrac-
tion,auvudesatailledansvosrevenus
(5%).Queleurrépondez-vous?

Frédéric Oudéa: Je trouve singu-
lier de parler de distraction au sujet
du développement en Afrique. Nous
y avons 11000 salariés et 4 millions
de clients. Nous sommes présents
depuis cent ans au Maroc et depuis
plus de cinquante ans en Côte
d’Ivoire, auSénégal etauCameroun !
En 2050, il y aura 2 milliards d’Afri-
cains. Cette démographie est struc-
turellementun facteurdecroissance.
Il faudra un développement écono-
mique local, ancré et durable pour
toutes ces populations extraordinai-
rement jeunes, et pour que l’Europe
soit capable de gérer les pressions
migratoires. Nous nous inscrivons
dans une perspective de long terme.
En tant qu’acteur international

avec une présence en Afrique dont
très peu de banques disposent, nous
pouvons faire une différence et avoir
une contribution importante à ce
développement. Donc le continent
n’est pas une distraction, mais l’un
des grands objectifs stratégiques de
Société générale.

Est-ce vraiment le travail d’une
banque française de se préoccuper
desdynamiquesdémographiques et
de leur impactsur l’Europe?
Je ne fais qu’un constat. Dans des

contextes de stabilité des environ-
nements politiques et climatiques,
la démographie est, je le répète, un
facteur positif pour la croissance ;
et il y a, à cet égard, un intérêt des
entreprises pour le continent, donc
un rôle à jouer et des opportunités
pournotrebanque.Enoutre, les gou-
vernements et les agences de déve-
loppement veulent aussi mettre des
moyens àdestinationdes économies
africaines, et nous savons travailler
avec ces partenaires. Je suis focalisé
sur les atouts que peut apporter SG
et sur les avantages qui peuvent être
tirésde cesdéveloppements. Sinotre
actionpeutavoiruneffetpositif indi-
rect sur la stabilitédespopulationset
des économies –, c’est encoremieux.

N’est-il pas surprenant que SG
réduise la voilure dans la banque de

Finance
Société générale FrédéricOudéa, directeur général

«Notre priorité n’est pas l’acquisition de
banquesmais une croissance organique »
Encouragépar sesbons résultats africains, le dirigeant, qui a inscrit les relations avec le
continentdansuneperspectivede long terme, détaille ledispositif dugroupe français.

ORANGE, UN CONCURRENT DE DAKAR À PARIS
Avec 18,2millions de
clients en Afrique, Orange
Money distance le
portefeuille électronique
Yup de Société générale
(1,4million). SG se plaît
néanmoins à rappeler
que sa filiale Boursorama
est leader de la banque
en ligne, avec « 540000

clients supplémentaires
en 2019, soit le stock total
de clients d’Orange Bank
en France ». La banque
rappelle aussi que le
portefeuille Yup est
« agnostique et
fonctionne quels que
soient l’opérateur et la
nature du téléphone » et

pointe avec satisfaction le
« renforcement des
exigences enmatière
de conformité », une
référence aux obstacles
rencontrés par Orange
pour le déploiement de
sa banque en Afrique
de l’Ouest.
J.T.-L.A.
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financementenEuropetouteninsis-
tantsurcesegmentenAfrique?
Nous sommes sortis des activités

de marchés de matières premières
degréàgré (OTC), assezcoûteusesen
capital, pour privilégier les solutions
d’investissement en s’appuyant sur
notre leadership reconnu en déri-
vés actions et produits structurés.
Mais l’autre volet de la banque de
financement (grandes entreprises,
commerce international, cashmana-
gement...) continue de se dévelop-
per partout, ne serait-ce que dans le
renouvelable. Nous continuons, en
même temps, à développer d’autres
activités comme les obligations
notamment en Afrique pour per-
mettre aux émetteurs souverains
et – nous l’espérons – aux grandes
entreprises du continent d’accéder
aux marchés internationaux. Nous
avonsuneplacedemarchéàAbidjan
qui a déjà de très bon résultats.

Quelle a été la performancede SGen
Afriqueen2019?

Nous avons enregistré une hausse
de 6,1 % des crédits et de 6,3 % des
dépôts, tandisque lePNBaprogressé
deprèsde10%.Nousavonseude très
bons résultats auMaroc, en Tunisie,
en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au
Cameroun. L’Algérie a ralenti, mais
la situation reste sous contrôle. En
ce qui concerne Growwith Africa, le
groupe est en ligne avec pour objectif
d’accroître de 60 % l’encours de cré-
dit auxPMEsur lapériode2018-2022,
puisqu’il dépasse désormais 7 mil-
liards d’euros (+ 12 % en 2019). Notre
portefeuilleélectroniqueYupcompte

déjà 1,4 million de clients et 14000
agents, contre 1 million de clients et
8000agentsprévus initialementpour
2020.Laplateformedefinancements
structurésàAbidjancompteunequin-
zaine de personnes, et nous avons
bouclé des projets emblématiques,
dont une station de traitement d’eau
à Abidjan (250 millions d’euros), un
périphériqueautourdeOuagadougou
(275millionsd’euros)etunecentraleà
gaz auGhana (75millionsdedollars).
Etnousétudionsdebellespossibilités
(Mozambique,Ouganda,Togo,Kenya,
Côted’Ivoire, Sénégal,Mauritanie…).

Certains craignent que derrière la
promotion de l’inclusion financière
enAfriquepercelerisqued’unefinan-
ciarisation excessive de l’économie.
Est-ceundanger?
Dans l’histoire économique

moderne, lamonnaieet la facilitation
despaiements fontpartied’uneétape
importante dans la modernisation
et le développement du commerce ;
ils sécurisent et baissent le coût

NOTRE PORTEFEUILLE
ÉLECTRONIQUE YUP
COMPTE DÉJÀ
1,4MILLIONDE CLIENTS
ET 14000 AGENTS.

Le 14 février,
au siège
du groupe,
à LaDéfense.
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des transactions. Permettre des
transferts d’argent rémunérant un
service ou une vente développe l’ac-
tivité économiqueet aide l’entreprise
à développer de nouveaux business
models. Lorsquenous avonsdéployé
notre offre Yup pour Cargill, en
Côte d’Ivoire, elle a permis de sécu-
riser les paiements à desmilliers de
producteurs alimentant l’entreprise
en fèves de cacao et ainsi de contri-
buer à l’efficacité de la filière.

Vousaveznoué, ilyaunan,unparte-
nariataveclesud-africainAbsa.Dans
quelleoptique?
SGestprésentdans 19pays, etAbsa

dans 12, avec une présence conjointe
au Ghana et au Mozambique. Nos
groupes couvrent la quasi-totalité de

l’économie africaine, à l’exception
principale du Nigeria. Nous avons
déjà remportéencommundesappels
d’offres pour le cashmanagement et
avonsensembleunecapacité supplé-
mentaire de financement. D’autres
coopérations sont imaginables dans
laRSEet leportefeuille électronique.

Une banquepeut-elle avoir une stra-
tégieafricainesansêtreauNigeria?
À très long terme, probablement

pas. Nous ne sommes pas présents
dans labanquededétail et,pour l’ins-
tant, il n’existe pas d’opportunités.
Mais SG a des relations de confiance
avec des entrepreneurs nigérians,
notammentdans l’énergie.Àcourt et
moyenterme,noussommes trèsbien
oùnous sommes.Notre priorité n’est
pas l’acquisition de banques, mais
une croissance organique.

Quelregardportez-voussurlesdébats
autour du franc CFA et le passage à
l’eco?
C’est une tendance de fond :

l’Afrique fait évoluer ces dispositifs
dans le sens d’une intégration de ses
économies, qu’il s’agisse de la mon-
naie ou du commerce. J’y vois une
opportunité.Quelsacteursfinanciers
pourrontaccompagner leséconomies
dansces transitions?Ceuxquiauront
une présence diversifiée etmultiple!
De ce point de vue, SG est particuliè-
rement bien placé.

Vous avez parlé d’intégration. Quel
estvotresentimentsurleBrexit?
Ensoi, cen’est pasunebonnenou-

velle, même si la perspective d’une
sortie désorganisée a été évitée.Mais
cela renforce l’exigencepour l’Europe

dedire cequ’elle veut commesecteur
financier.Vud’Afrique, celapeut être
unechancepournous.Carsi l’Europe
se développe en tant que marché
financier, nous pourrons être la voie
d’accès naturelle pour les États et les
groupes africains qui souhaiteront
accéder à l’épargne de ménages de
notre région.Mais il s’agitd’unepers-
pective de dix, vingt ou trente ans…

Vous êtes aux commandes depuis
douzeans.Commentaévoluél’indus-
trieenEuropedepuiscettepériode?
La solidité financière des banques

n’a aujourd’hui rien à voir. Nous
avons multiplié par 2,5 la masse de
capital et comptons 190 milliards
d’euros de liquidité disponible. C’est
unmatelas de sécurité considérable.
Le danger n’est pas celui d’une crise
comme celle de 2011, mais plutôt la
gestion d’enjeux de transformation
très profonds. Le secteur vit quatre
défis qui vont marquer les pro-
chaines années. L’émergence des
nouvelles technologies, qui sontune
opportunité d’assurer un meilleur
service, à un meilleur coût, avec un
fonctionnement interne plus effi-
cace. Des changements régulatoires
importants. Des taux d’intérêt bas,
qui peuvent durer quelques années
ouplus longtemps commeauJapon.
Enfin, la RSE, qu’il s’agisse des
enjeux climatiques, de ressources
humaines, de diversité.

VousévoquezsouventlesTIC.Qu’ont-
elles changédansvotreapproche, en
tantquemanager?
Je suis frappé par leur impor-

tance dans notre secteur. Mon job a
changé depuis quatre ou cinq ans, je
passe du temps à apprendre les nou-
velles technologies pour imaginer et
contribuer à imaginer de nouveaux
services et des business models.
C’est un exercice différent : créer les
conditionspourque leséquipesexpé-
rimentent, leur dire qu’elles peuvent
échouer, à condition d’en tirer les
leçons. L’exercice de notremétier de
dirigeant a changé et exige d’être en
position d’apprentissage face à un
mondenouveau.

Maroc

Côte d'Ivoire

Algérie

Tunisie

Sénégal

Cameroun

Ghana

Guinée

Madagascar

Burkina Faso

Guinée éq.

Tchad

Congo-Braz.

Bénin

BIEN IMPLANTÉ DANS LES PAYS
À FORTE CROISSANCE

Pays d’implantation

Produit net bancaire (millions €)

457

223

173

131

115

115

85

56

55

52

36

28

26

15

GRÂCE À NOTRE
PARTENARIAT AVEC ABSA,
NOUS COUVRONS LA
QUASI-TOTALITÉ DE
L’ÉCONOMIE AFRICAINE.
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Women Working for Change (WFC) c’est
d’abord une voix qui résonne, celle des femmes
œuvrant pour le leadership féminin en entreprise.
Women Working for Change, c’est aussi une
plateforme unique qui offre des programmes
de développement personnel novateurs, des
évènements inspirants et des initiatives à fort
impact au service des femmes leaders africaines.

Ecrivez avec nous un chapitre de l’histoire.
Rejoignez notre communauté dès maintenant.
Découvrez nos programmes et initiatives.

wearewfc.com

Nouschangeons
le visage
du business
enAfrique.



QUENTIN VELLUET

É
loignéde laBotte depuis des
années,Maurizio Caio n’a
rien perdu de sa faconde.

« L’investissement d’impact, c’est du
colonialismedéguisé»,tempêtelefon-
dateur et DG italien du fonds TLCom
Capital. Cet ancien des équipes de
Bain & Company et de McKinsey,
présent dans le private equity depuis
vingt ans, assume: « Mon but est de
créer de la valeur et des entreprises
solidespourrécupérerdebonsretours
surinvestissement.»Bienpeudoutent
du flair de celui qui a su détecter dès
sa phase d’amorçage le potentiel
de l’« Uber africain pour camions »,
Kobo360, reconnudisrupteur de l’an-
née à l’Africa CEO Forum 2019. Une
perspicacitéquiaconvaincuplusieurs
bailleurs (dont Proparco, CDCGroup,
IFC) d’injecter 71 millions de dollars
dans un nouveau véhicule, bouclé
au début de février. Tide Africa Fund
cibleunedouzained’investissements
– entre 500000 et 10millions de dol-
lars–,selonlamaturitédesentreprises
(de l’amorçage jusqu’à la série B). « Ils
sontpionniersenAfriqueetbonsdans
l’investissement en série A », observe

un connaisseur du secteur. Ces
deux dernières années, TLCom
a aussi renforcé ses pépites, injec-
tant 17 millions de dollars dans
Twiga Foods et prenant part au der-
nier tour de table de 100 millions
de dollars d’Andela, le formateur de
codeurs, chouchou de la Fondation
Zuckerberg.

Une centaine de dossiers examinés
avant de n’en choisir qu’un seul
C’est en 2014 que TLCom Capital
émerge sur le continent, lorsque l’en-
trepriseeffectueunesortie « trèsbien
négociée » en cédant aumastodonte
britannique Actis ses parts acquises
en 2008 dans Upstream, spécialisé
dans la monétisation de services
mobiles. Quelques mois plus tard, il
sortdeMovirtu(cartesSIMvirtuelles),
très actif au Nigeria, au profit du
canadienBlackBerry. TLComCapital
auraitplusquedoublésamise initiale
de 5,5 millions de dollars, alors que
l’investisseur vise habituellement un
taux de rentabilité interne d’environ
17%,pourdessortiesaprèstroisoudix
ans.Ragaillardi par cedouble succès,
lecapital-investisseurrecrutecomme
associé, en 2015, Omobola Johnson,
ex-ministre des Communications du
Nigeria, qui rejoint le serial-entrepre-
neur israélien Ido Sum et la Kényane
Andreata Muforo (ex- de la BAD).
TLCom, installé à Londres, à Nairobi
et à Lagos, indique examiner « une
centaine de dossiers avant d’en choi-
sirunseul»,aidéparunalgorithmede
présélectiondes candidatures.
Le quatuor d’associés, dont trois

anciensdeStanford, s’avoue franche-
ment élitiste, prêtant une attention

particulière aux CV les plus solides,
tels que celui du Kényan Peter
Njonjo (Twiga Foods), du Nigérian
SimShagaya (uLesson,3,1millionsde
dollarsenamorçage), oude l’Antillais
Kenfield Griffith (Ajua, ex-M-Survey,
dont la série A s’est bouclée à 3,5mil-
lionsdedollars), docteur en informa-
tique du MIT. Passé l’écrémage, les
investisseurs scrutent les modèles
d’affaires, avec une préférence pour
les services aux entreprises : « On
s’intéresse aux concepts de mise en
relation parmobile ou à des logiciels
d’entreprises. Ils doivent être rapi-
dement déployables sur plusieurs
marchés », analyse Maurizio Caio.
TLCom exige un siège au conseil
d’administration et, si possible, un
poste d’observateur, s’engageant en
échange à faciliter la chasse de têtes
et la mise en relation avec de poten-
tiels clients. Surprise: le portefeuille
de TLComCapital ne contient pas de
fintech. « L’occasion ne s’est pas pré-
sentéesurunsegment trèscompétitif
où les sorties ne sont pas attirantes »,
expliqueMaurizioCaio,partisand’ac-
teurs « qui développent leur propre
infrastructure de paiement, comme
Interswitch, plutôt que des solutions
d’agrégation, comme Paystack ou
Flutterwave ». Selon nos informa-
tions, un premier investissement est
attendudans les prochainsmois.

Start-up TLComCapital,
investisseur d’élite
Le fonds a convaincuplusieurs bailleurs, dontProparco
et IFC, d’injecter 71millionsdedollars dansunvéhicule
dévoluaucontinent, de l’amorçage à la série B.

TL
CO

M

TIDE AFRICA FUND
CIBLE UNE DOUZAINE
D’INVESTISSEMENTS,
ENTRE 500000
ET 10MILLIONS
DE DOLLARS.
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**** ** ** ****
UGANDA-EUROPE
BUSINESS FORUM
Innovation, Green Deals and lnvestments

L'Union européenne et la Fondation du Secteur Privé de l'Ouganda organisent le
tout premier Business Forum Ouganda-Europe. Rejoignez cet événement de deux
jours qui rassemble plus de 500 investisseurs et chefs d'entreprises européens et
ougandais, prêts à promouvoir les investissements et améliorer le climat des
affaires en Ouganda.

Speke Resort Munyonyo
Lundi 9 – Mardi 10 mars 2020

Rencontrez les Décideurs :
S.E. le Président, Ministres, Hauts Fonctionnaires, Chefs
d'Entreprises européens et ougandais

Saisissez les opportunités :
Nouvelles opportunités pour l'investissement en Agriculture,
Energie, Villes, Ressources Naturelles et Accès aux Finances

Étendez votre réseau :
Organisez vos rencontres B2B et B2G avec l'application
B2Match, visitez des entreprises innovantes

Commercez avec l'Europe :
Apprenez-en davantage sur les facilités de commerce avec
l'Ouganda et les exportations hors-taxe et sans quota

Découvrez l'Ouganda :
Un îlot de sécurité et de stabilité économique en Afrique de
l'Est

Investissez sur le long-terme :
Participez à la plateforme "Sustainable Business for Africa"

To register, please visit
https://www.ugandaeuropebusinessforum.com
shortcodes/pre-registration

0 European Union in Uganda O @EUinUG

H. E. Yoweri Kaguta Museveni
President of the Republic of Uganda

Businessgrowth is ourbusiness

m delegation-uganda-eu-business-forum@eeas.europa.eu

(Q eau +256 312 101 ooo



AFFAIRES DÉCLASSÉES
Retour sur les sujets traités dans Jeune Afrique

TOURISME
Abidjanprépare lagrand-
messede l’industrie
Unan après avoir dévoilé sa nouvelle stratégie (JA
no 3034), qui cible 5millions de visiteurs internatio-
naux par an à l’horizon 2025, la Côte d’Ivoire
organise, du 23 au 25mars, la deuxième édition du
Forumde l’investissement hôtelier africain (Fiha).
Environ 300participants avaient pris part à l’édition
initiale, àMarrakech, l’an dernier. La Côte d’Ivoire a
accueilli 1,965million de voyageurs étrangers en
2018 (+ 9,2% sur un an). La réalisation de « Sublime
Côte d’Ivoire » requiert 3200milliards de FCFA
(4,9milliards d’euros), dont unpeumoins de la
moitié (47%) serontmobilisés par l’État. Pour le
reliquat, Abidjanmise sur les professionnels du
secteur et sur les investisseurs, locaux comme
internationaux. Pour assurer la promotion de la
destination, les autorités ontmis à contribution la
star internationale du football Didier Drogba,
dépêché récemment lors d’un road-showdeDubaï à
Hambourg pour vanter les atouts du pays et les
opportunités d’investissement. Les chaînesAccor,
Marriott, Louvre etMangalis ont déjà confirmé leur
participation aumeeting d’Abidjan.

TÉLÉCOMS
Intelcia regardeoutre-Atlantique
Le spécialistemarocain de l’externalisation fondé
par Karim Bernoussi (président) et Youssef
El Aoufir (directeur général) réfléchit de plus en
plus à une implantation américaine, ont dévoilé
récemment ses dirigeants. Intelcia a été racheté,
à la fin de 2016, par Altice, le groupe de télécoms
dumagnat franco-israélien Patrick Drahi, par
ailleurs natif de Casablanca. Détenteur de
l’opérateur français SFR, Altice est également
présent dans les services de télévision et l’accès à
internet aux USA. Le passage d’Intelcia sous la
bannière d’Altice lui a déjà permis d’étendre son
implantation en France et de pénétrer lemarché
portugais. Ses activités au Cameroun, au Sénégal
et en Côte d’Ivoire (JA no 3034) sont pilotées par
Jean-Yves Kotto, tandis que celles deMadagascar
et deMaurice reviennent à Gildas Bocquier. Ses
revenus sont passés de 120millions à
200millions d’euros entre 2016 et 2018.G
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AUDIOVISUEL
AfricaMediaétend
sonréseau
Unan après le passage d’Africa
no 1 à Africa Radio (JA no 3033),
la station panafricaine présente
à Paris et àAbidjan ajoute de
nouvelles fréquences à son
réseau auprès de la diaspora et
sur le continent. Début février, la
radio dirigée par Dominique

Guihot a été autorisée à émettre
par « voie hertzienne terrestre
enmode numérique » dans les
zones deMarseille et deNice, en
France. En octobre 2019, la
chaîne a également décroché le
sésameduConseil supérieur de
la liberté de communication
pour émettre à Libreville, en
attendant Dakar et
Ouagadougou, avant Douala et
Yaoundé. Alors qu’à Libreville
l’ex-maisonmère n’en finit pas
d’expirer, AfricaMedia affiche
unemeilleure santé financière à
Paris, avec 1,37million d’euros
de CA en 2018, en hausse de
près de 10%,malgré un
bénéfice en retrait de 75% à
48200euros.
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Propos recueillis par ESTELLEMAUSSION

V
étéran de la Banque mon-
diale (BM), où il a passé
vingt ans, le Tunisien Ferid

Belhaj, nommé vice-président en
juillet 2018, conserve son franc-par-
ler sur la situation d’une zone
Moyen-Orient -Afrique du Nord où
l’institution multilatérale a réduit
son empreinte. Passés de 6,3 mil-
liards de dollars en 2018 à 5,4 mil-
liards en 2019, ses financements
seront encore en repli en 2020.

Jeune Afrique : Pourquoi esti-
mez-vousquelacroissanceduMaroc
est«endeçàdesesambitions»?
Ferid Belhaj : Le Maroc d’au-

jourd’hui me fait un peu penser à
la Tunisie de 2008 : des indicateurs
positifs, mais aussi des fragilités.
Vu lastabilitédupayset sa fortecapa-
cité à attirer les investissements, il
devrait afficherun tauxdecroissance
de 6 % à 7 %. Or celui-ci ne dépasse
pas les 3 %, ce qui ne permet pas de
créerassezd’emploispourassurerun
développement soutenable. Il faut
donner plus d’oxygène au secteur
privé, augmenter la concurrence,
avec une autorité dotée d’une capa-
cité de sanction. Sur ce point, celle
prise contre un opérateur télécoms
va dans le bon sens. Même si le plai-
gnanta retiré saplainte, le régulateur
a fait son travail.

Un an après le début du Hirak en
Algérie, comment évaluez-vous la
situationéconomiquedupays?
Lesperspectivessont trèspositives.

Le gouvernement lance une série de
réformes, dont l’abandon de la règle
51/49, qui est un signal fort. Et le pays
n’aquasimentpasdedetteextérieure.
Il a besoin de financements intelli-
gents : des partenaires arrivant avec
des fonds et des suggestions sur les
moyensde lesmettre enœuvre.

Qu’en est-il de la lutte contre la
corruption?
Même si des changements sont

engagés et qu’une nouvelle dyna-
miqueestenmarche, ilestencoretrop
tôt pour statuer sur la crédibilité des
réformes économiques.

CepointseposeaussipourlaTunisie.
Peut-onparlerd’uneimpasse?
Depuis 2011, la BM a mobilisé

2,7 milliards de dollars d’appui bud-
gétaireet1,5milliardsupplémentaires
en financement de projets. Hélas, ce
soutien s’est trop peu traduit par des
résultats. Soit les réformes n’ont pas
étémenéesàleurterme,soitellesn’ont
pas été conduites du tout. Le capi-
tal sympathie du pays s’érode. Il est
temps de tenir un nouveau discours
à laTunisie, undiscours de vérité: les
amis du pays doivent lui dire claire-
mentqu’il fautêtreplusentreprenant,
qu’il faut engager des réformes certes

douloureuses mais nécessaires. Ce
n’estpasrendreservicequedesetaire.

Quelleest lapriorité?
Revoir la place de l’État dans l’éco-

nomie. Les entreprises publiques
grèvent lebudget et privent le secteur
privé de ressources. Il faut dévelop-
perdesPPP, résoudre leproblèmedes
caisses de sécurité sociale, qui sont
des bombes à retardement, et réfor-
mer les subventions sur les produits
pétroliers, l’eau, l’électricité, les biens
alimentaires. La Jordanie, l’Indoné-
sie, le Mexique et la Turquie y sont
parvenus! Sur tous ces sujets, le dia-
logue existe entre syndicats et patro-
nat, mais il ne remonte pas jusqu’au
gouvernement. Il faut du courage
politique pour aller vers des réformes
structurelles : les dirigeants n’en ont
pas toujours fait bonusage

Commentclassez-vousl’Égypte?
C’est l’exemple d’un pays qui a eu

le courage de ses réformes,malgré le
coût politique et social. Grâce à un
redressement macroéconomique
spectaculaire, il est sur une pente
ascendante de croissance à 4%-6%;
l‘inflation, bien que toujours impor-
tante, est peu à peu maîtrisée ; les
investissementsétrangerssematéria-
lisent…Ildoitmaintenantentrerdans
unesecondephasederéformesquiva
encoreunefoisquestionnerlaplacede
l’État dans l’économie.

Développement
Banquemondiale
FeridBelhaj,vice-présidentMoyen-Orient-AfriqueduNord

« Le capital sympathie
de la Tunisie s’érode »
Ledirigeant brosseun tableau sans concessionde la
conjoncture régionale, plaidantpouruneplus grande
placedu secteurprivé et pour l’accélérationdes réformes. A

M
R
A
BD

A
LL
A
H
D
A
LS
H
/ R
EU
TE
RS

jeuneafrique no 3086 du 1er au 7mars 202066

Économie DÉBATS





Contactez-nous pour tester gratuitement
Jeune Afrique Business+

info@jeuneafriquebusinessplus.com
+ 33 (0)1 44 30 19 03

Les exclus
que vous avez manquées

cette semaine

www.jeuneafriquebusinessplus.com

BTP & INFRA
Port en eau profonde d’Enfidha :
Bouygues et China Harbour
Engineering Co favoris devant

Eiffage et Vinci

Le conseiller de Félix Tshisekedi,
Luc Gerard Nyafe, ne gérera plus en

direct ses activités d’affaires
en RD Congo

INDUSTRIES
Le Marocain Ozonemandaté

pour auditer le secteur des déchets
à Cotonou

PÉTROLE ET GAZ
Le Fonsis va céder 46% d’intérêt
dans le Réseau Gazier du Sénégal

MINES
AuplataMining Group prend

enfin le contrôle de CMT, producteur
de plomb et d’argent au Maroc,
pour 25 millions de dollars

RD Congo: SOKIMO veut introduire
en bourse son intérêt dans lamine

de Kibali opérée par Barrick

BANQUE
Jim Ovia (Zenith Bank)met le cap
sur le PME, avec le soutien des

bailleurs du continent

D
’ordinaire, peu d’activités
intellectuelles demandent
autant d’efforts pour aussi

peu d’impact immédiat que les
études économiques. Des cher-
cheurs expérimentés, de la BCEAO
au FMI, se sont échinés à évaluer
scientifiquement le franc CFA sans
influencer ledébatpublicni les choix
politiques. Cesdynamiquespeuvent
parfois changer. En 2010, l’article
Growth in a Time of Debt (La crois-
sance en temps de dette) des profes-
seurs Carmen Reinhart et Kenneth
Rogoff (ancien économiste en chef
duFMI)arguaitd’unecausaliténéga-
tive entre l’endettement d’unpays et
sa croissance économique. Il devint
rapidement la pierre angulaire intel-
lectuelle des politiques d’austérité
budgétaireenOccident, avantqu’une
contre-analysedesdonnées, en2013,
relève de sérieuses erreurs de calcul
dans le fichier Excel utilisé… Ce sort
frappera-t-il également Captation
de l’aide étrangère par l’élite : ana-
lyse des comptes bancaires offshore,
une étude en anglais publiée le 18
février sur le site de la Banquemon-
diale ? Téléchargée 20 000 fois en
dix jours – un record –, elle fait une
analyse croisée des déboursements
de l’aide au développement de la
Banquemondialeàdestinationde24
pays (dont l’Albanie, la Côte d’Ivoire,
laGambie, laRDCongoet le Sénégal)
et des transfertsdepuis cesÉtats vers
desparadisfiscaux (Panama,Macao,
Luxembourg…), recensés par la
Banque des règlements internatio-
naux (BIS). Après une batterie de
tests statistiques censés éliminer fac-
teursexogènes (guerres, catastrophes

naturelles, crises financières…) et
interprétations sans « robustesse »,
les auteurs concluent que « durant
un trimestre où un pays reçoit une
aide équivalente à 1 % du PIB, ses
dépôts dans des paradis fiscaux
augmentent de 3,4 % par rapport à
un pays ne recevant pas d’aide [...] ;
en revanche, il n’y a pas d’augmen-
tation des dépôts dans des [places
financières ordinaires] ». Selon ces
chercheurs – dont l’un, Bob Rijkers,
docteur en économie d’Oxford, est
employéde laBanquemondiale –, la
seule explication raisonnable est « la
captation de l’aide par les hommes
politiques au pouvoir, les bureau-
crates et leurs acolytes ».

Flux entre pays récipiendaires
de l’aide et paradis fiscaux
Sinon,commentcomprendreque«les
sorties de capitaux seproduisentpré-
cisément durant le même trimestre
que les entrées d’aide » et pourquoi
« les effets estimés sont plus impor-
tants pour les pays plus corrompus ».
Cette analyse utilise les données
confidentielles de la BIS sur les flux
bilatéraux entre pays récipiendaires
de l’aide et paradis fiscaux identifiés.
Cette confidentialité complique sa
reproduction et sa « réfutabilité ». Il
auraitégalementétéutiledeconnaître
les périodes couvertes par pays, afin
d’évaluer les conséquences éven-
tuelles des alternances politiques.
Avantsapublication, l’étudeavaitdéjà
engendré une polémique, en raison
de sa concomitance avec l’annonce
dudépart de PennyGoldberg, écono-
miste en chef de laBanquemondiale.
Coïncidenceoucorrélation ?

Curieuses corrélations

Journaliste à Jeune Afrique

JOËL TÉ-LÉSSIA ASSOKO
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COMMUNIQUÉ

le confort de nos clients. Plusieurs
hubs, dont celui d’Atlanta, leur
proposent des systèmes de recon-
naissance faciale, tandis que la
technologie RFID leur permet de
suivre leurs bagages tout au long
du voyage depuis leur téléphone
portable.Notre réputation de fiabili-
té n’est pas non plus usurpée : plus
de 85.2% de nos vols sont arrivés
à l’heure l’année dernière.

Une entreprise mondiale

Connecter le monde signifie aussi
en prendre soin et Delta s’engage
à investir 1 milliard de dollars au
cours des 10 prochaines années
dans notre voyage pour atténuer
ses émissions de carbone. Nous
reversons par ailleurs chaque
année 1% de nos bénéfices nets à
des organisations caritatives du
monde entier, soit plus de 55 mil-
lions de dollars en 2019. Delta
parraine de nombreux projets à
travers l’Afrique, y compris des
programmes de sensibilisation au
cancer du sein, des projets d’éduca-
tion et des organisations de soutien
aux jeunes défavorisés.

G râce àdes investissementsde
plusieurs millions de dollars

dans l’innovation au sol, dans les
airs et en ligne, Delta s’efforce de
rendre les voyages internationaux
plus confortables, plus durables et
plus intelligents,tout engardantun
œil sur les futures tendances.

Connecter l’Afrique
au reste dumonde

Delta assure des vols sans escale
vers New York-JFK depuis Dakar
et Accra, vers Atlanta depuis Jo-
hannesburg et vers Atlanta et JFK

de 20 destinations d’Amérique
du Nord, d’Amérique latine et des
Caraïbes.

Des vols long-courrier de luxe

Delta investit dans chaque client,
où qu’il soit assis à bord de l’avion,
et nous sommes fiers d’offrir un
service hors pair sur notre réseau
africain. Les clients Delta One® bé-
néficient ainsi de sièges-lits, d’une
literie de luxe et de délicieux repas
qu’ils peuvent choisir avant leur
voyage. Notre expérience en Main
Cabin a été totalement repensée
et se démarque par des attentions

Deltamet l’innovation au service
devoyages plus intelligents et plus
pratiquesdepuis l’Afrique

AVISD’EXPERT

Nousnous engageons enmatière
de durabilité.De la compensation
de carbone auxbiocarburants
enpassant par lamodernisation
denotreflotte et la réduction
duplastique,Deltamontre lavoie
du changement à l’industrie.

spéciales. Chaque client bénéficie
d’un écran individuel et d’une
messagerie mobile gratuite.

Une innovation révolutionnaire

La technologie nous confère une
longueur d’avance en matière de
performances, tout en améliorant

Robert Bryan,
Commercial Director

Africa

depuis Lagos. Notre partenariat
avec Air France et KLM nous per-
met en outre d’offrir un excellent
réseau, avec une seule escale à
Paris ou à Amsterdam, au départ
de plus de 40 villes d’Afrique. Une
fois aux États-Unis, Delta propose
des liaisons aériennes vers plus

Delta Air Lines
Email : vipdeltanigeria.sales@delta.com
www.delta.com



CHRISTOPHE LE BEC

R assemblant les grands
chefs d’entreprises
actives sur le conti-
nent les 9 et 10 mars à
Abidjan, en présence de

cinq chefs d’État, la huitième édition
del’AfricaCEOForum (lirepp.75-76)a
pourthème«Capitalismeetbiencom-
mun».Lesparticipants vont réfléchir
à lamanière de contribuer davantage
audéveloppementducontinentpour
en fairedécoller l’activité, y améliorer
lesconditionsdevieetmieuxprotéger
l’environnement.
L’impact social et environnemen-

tal, mais aussi sociétal et culturel
des entreprises est évident, et de
nombreuses sociétés ont lancé des

initiativespour faireavancer le recru-
tement, la sous-traitanceet l’approvi-
sionnement locaux, la féminisation
deseffectifs, laprotectiondelanature
ou l’entrepreneuriat et les nouvelles
technologies.
Les groupes privés, qu’ils soient

locaux,panafricainsoumondiaux,ne
peuvent plus faire l’impasse sur leur
réputationenligne,oùpeuventnaître
des boycotts ravageurs, commeon l’a
vu au Maroc et au Sénégal. Ils sont
aussi obligés de suivre les évolutions
réglementaires sociales et environ-
nementalesde leurs secteurs, notam-
ment cellesdesplacesfinancières.
Mais les groupes ont tout intérêt à

aller plus loin: ils s’adapteront ainsi
à leurs clients et à leurs partenaires
locaux, amélioreront la qualité de

leur management, ou investiront de
nouveauxmarchésnésdesévolutions
technologiques ouculturelles.
Le continent a besoin de leur enga-

gementsocialetenvironnemental.Sa
croissance ralentit : après une année
2019 décevante, où elle n’a été que de
3,2%, leFMIprévoitqu’ellen’atteindra
que3,8%en2020, soitpresquemoitié
moinsqu’en2012,avecdegrandesdis-
paritésentrelespays:6,8%auSénégal
et 7,2 % en Éthiopie, mais seulement
1,1 % en Afrique du Sud, 2,4 % en
Algérie et 2,5 % auNigeria, trois pays
confrontésàdesproblèmesdegouver-
nancepolitiqueetdépendantsde res-
sourcesminières et pétrolières, dont
les cours sont enberne.
Dans cette conjoncture en demi-

teinte, le continent reste confronté à

Dequoi les entreprises
sont-elles responsables?

Le secteurprivépeut contribuerdavantage
audéveloppementducontinent et l’aider
à relever lesnombreuxdéfis sociaux, sociétaux
et environnementauxauxquels il est confronté.

Dossier Capitalisme
et bien commun
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Estimation (en %)
de la valeur des exportations

menacées
par le réchauffement climatique

à l’horizon 2045

10 à 12
millions
de jeunes arrivent
chaque année sur
lemarché du travail
en Afrique

25%
est le taux de
chômage des
jeunes estimé en
Afrique du Nord

Les moins de 25 ans
représentent

60 %
de l’ensemble des
chômeurs africains

5 %
des CEO
sont des
femmes

29 %
desmanagers
seniors sont
des femmes

36 %
des promotions
concernent
des femmes

DES CHALLENGES MULTIPLES

des taux de pauvreté et à des inéga-
lités dans la répartition des revenus
atteignant toujours des niveaux très
élevés (voir infographie p. 72). En
dehors de l’Afrique duNord, l’indus-
trialisation peine à accélérer, même
dans la transformation desmatières
premières extraites sur place. Par
ailleurs, 10 à 12 millions de jeunes
arrivent chaque année sur le mar-
ché de l’emploi africain et peinent à
trouver unposte, tandis que quelque
70 % de ceux qui en ont un au sud
du Sahara sont considérés par l’Or-
ganisation internationale du travail
commedes travailleurs pauvres, pei-
nantà joindre lesdeuxbouts, souvent
en raisonde leur faible qualification.
En outre, le continent devrait

être particulièrement touché par le
réchauffement climatique, qui pour-
rait faire baisser de 10% la valeur des
exportationsde l’Afriquedel’Ouest,et
de8%cellesde l’Afriquecentrale (voir
ci-contre), du fait de son impact sur
l’agriculture,mais aussi sur les indus-
tries extractives, moins productives
avec l’élévationdes températures.

L’État ne peut pas
tout faire seul
LesÉtatsafricains,parfois fragiles,ne
peuvent relever ces défis seuls. Sans
les supplanter, le secteur privé peut
apporter sa pierre à l’édifice. Comme
lemilliardairenigérianTonyElumelu
ou le tycoonégyptienNaguibSawiris,
ungrandnombredepatronsmènent
déjà des actions philanthropiques,
louablesetutiles.Maisc’estd’abordet
avant tout à travers leurs entreprises
– et leur activité de prédilection –
qu’ils pourront participer à répondre
aux défis économiquesmajeurs aux-
quels est confronté le continent.
Chaque entreprise a la capacité

de travailler au bien commun, cha-
cune à sa manière, selon sa culture
d’origine, ses lieux d’implantation
et surtout son type d’activité. Un
industriel de l’agroalimentaire peut
doper l’agriculture locale en choisis-
sant de s’approvisionner à proximité
de ses usines africaines. Un géant de
l’automobileoude l’aéronautiqueest
capable d’entraîner dans son sillage

ses grands fournisseurs internatio-
naux, qui à leur tour auront besoin
d’une myriade de sous-traitants,
fixant sur place emploi et valeur
ajoutée. Un groupe du secteur ban-
caire ou des assurances, dont les
effectifs sont les plus féminisés, est
en mesure d’instaurer une mixité
bénéfique dans son conseil d’ad-
ministration. Un pétrolier nigérian
sera plus sensible aux questions de
contenu local que l’unde ses concur-
rentsnonafricains.Quantàunecom-
pagnieminière engagée en faveur de
la bonne gouvernance, publiant ses
chiffres, voire ses contrats, au grand
jour, elle pourra changer la donne en
matièrede lutte contre la corruption.
Une entreprise des secteurs à haut

contenu intellectuel, le conseil et
l’audit par exemple, sera pour sa part
bienplacéepourmenerunepolitique
de formationefficaceafinde recruter
et de faire monter en responsabilité
son personnel local, en lien avec les
universités et les grandes écoles du
continent. Les groupes de télécoms,
eux, peuvent s’appuyer sur le formi-
dable bouillonnement des start-up
africaines – notamment à Nairobi,
Tunis ou Dakar – pour créer de nou-
veaux services et marchés. Une ins-
titution financière ou un fonds de
capital-risque peuvent orienter leurs
prises de participation vers des acti-
vités non polluantes, par exemple
les énergies renouvelables, qui ont
encore besoin d’un coup de pouce
même si leur rentabilité a beaucoup
progressé.
Dans ce dossier publié en prélude

à l’Africa CEO Forum, nous avons
voulu aborder de manière concrète
la question du « bien commun »
en choisissant des thématiques
propres à chacun des huit secteurs
économiques suivants : finance,
banque, biens de consommation,
technologies, audit et conseil, tou-
risme, industrie manufacturière et
industries extractives. Ce panorama
montre que les entreprises peuvent
prendredesengagementsbénéfiques
dansdenombreuxdomaines.Etqu’il
convient de multiplier ces actions
responsables. SOURCES : MCKINSEY, ONU, VERISK MAPLECROFT
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… POUR FAIRE FACE
AUX INÉGALITÉS
ET À LA PAUVRETÉ
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I
ncontournable plateforme
du secteur privé africain,
l’Africa CEO Forum (ACF)

fait son grand retour à Abidjan pour
sa huitième grand-messe annuelle –
c’est la troisième fois que la capitale
économiqueivoirienneaccueille l’évé-
nement. Ses 1800 participants, dont
plus de 1000 dirigeants de grandes
entreprises africaines, y débattront
autour d’une thématique inédite :
« Capitalisme et bien commun: un
nouvel horizon pour le secteur privé
africain».Unsujetcléauniveaumon-
dialà l’heureoùlamontéedes inégali-
tés, l’émergencedurisqueclimatique,
les révolutions technologiques et
la résurgence du protectionnisme
remettent radicalement en question
l’idéed’uncapitalismetournéunique-
ment vers lamaximisationduprofit.

Mais ledébatnousest aussi apparu
essentiel pour le continent, où, si les
mêmesmaux existent, c’est avec une
tonalité toutefois un peu différente :
l’atteinte des objectifs de développe-
ment y constitue autant d’opportu-
nités d’investissement, notamment
grâce aux outils numériques.

Plus de vingt start-up viendront
se frotter aux grandes entreprises
L’innovation sera au cœur des préoc-
cupations de nos participants autant
que de la centaine de journalistes
accrédités.Dusud-africainJumo(plus
de 100 millions de dollars levés) au
kényan Twiga Foods (30 millions en
octobre2019)enpassantpar lacomète
nigérianeKobo(plusde30millionsen
moins de deux ans d’existence), plus
de vingt start-up ayant déjà prouvé la

solidité de leurs créations et de leur
business model viendront en effet
se frotter aux PDG des plus grandes
entreprisesducontinent.
Promoteur du dialogue public-

privé, le forum accueillera plusieurs
chefs d’État et personnalités pour
deux sessions autour de l’intégration
économique, un sujet de réflexion
régulier pour l’ACF : l’une autour
de l’intégration ouest-africaine et
des projets de monnaie unique avec
des présidents de la région et l’autre
autour de la zone de libre-échange
continentale africaine (Zleca), avec
notammentletoutnouveausecrétaire
général dugrandmarchéuniqueafri-
cain, le Sud-AfricainWamkeleMene,
élu le 10 février.
Puissant lieu de networking, le

seul sur le continent où il est pos-
sible de croiser à la fois le dirigeant
de Label’Vie (Maroc), le directeur
général d’Axian (Madagascar) ou le
leaderdeMassmart (AfriqueduSud)
– pour ne citer que trois entreprises
réalisant plusde 1milliarddedollars
de revenus –, l’ACF proposera cette
année à ses participants une expé-
rience plus dense encore avec une
cinquantainede sessions organisées
sur deux jours. Rendez-vous pour
cela àAbidjan le 8mars au soir ou sur
les réseaux pour ceux qui voudront
suivre l’événement via nos retrans-
missions en direct !

Une édition sous le
signede l’ouverture

Directeur éditorial, Africa CEO Forum, Jeune AfriqueMedia Group

FRÉDÉRIC MAURY
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relatif à la réalisation de projets (agri-
culture,industrie,transportseténergie).

Enfin, en janvier 2020, ma réunion
avec la présidente de l’Export-Import
Bank of the United States (EXIM),
KimberlyA.Reed,aportésurlescondi-
tions de réalisation d’un partenariat
pour l’importation enCôte d’Ivoire de
biens et services made in USA.

AVISD’EXPERT

SonExcellence
M.MamadouHaïdara,

Ambassadeur
extraordinaire

et plénipotentiaire de
la République de Côte
d’Ivoire auxÉtats-Unis

É nergie, agroalimentaire, santé,
eaupotable,éducation…autantde

domainesqui témoignentde lavitalité
de la coopérationentre laCôted’Ivoire
et les États-Unis d’Amérique.

Cette coopération est multiforme. L’une
des dernières actions majeures en date
est l’organisation du sommet de l’AGOA
(Loi sur la Croissance et les Opportunités
de Développement en Afrique) en août
2019. À cela s’ajoute la signature de plu-
sieurs protocoles d’accords,portant sur la
somme de 2724 milliards FCFA dédiés à
la réalisation de différents projets.

La visite effectuée en juillet 2018 en

Côte d’Ivoire par le sous-secrétaire

américain au Commerce, Gilbert

Kaplan, a permis la signature d’un

accord pour l’amélioration de la

compétitivité des services douaniers

et d’unprotocole dedonpour le finan-

cement d’études de faisabilité dans le

domaine de l’énergie.

Alafinde l’année2018,leMinistredes

Affaires Étrangères de Côte d’Ivoire,

Marcel Amon-Tanoh, et le Secrétaire

d’État auCommerce,WilburRoss,ont

signéàWashingtonunmémorandum

Une coopération
bilatérale en plein essor

Ambassade de Côte d’Ivoire aux USA
Email : info@ambacidc.org.
www.ambaciusa.org

COMMUNIQUÉ
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Parmi les chefs d’en-
treprise participant à
l’Africa CEO Forum, ras-
semblés autour du thème
«Capitalismeetbiencom-
mun », à noter la
présence du Sud-
Africain Kuseni
Dlamini,patron
du groupe de
grande distribu-
tion Massmart,
d é t e n t e u r d e s
enseignesMakro etGame.
Cettefiguredumondedes
affaires de la nation Arc-
en-Ciel est passée par
l’assureur Old Mutual et
par lesminiersAngloGold
Ashanti et DeBeers. Dans
le secteur financier, le
Nigérian Ade Ayeyemi,
directeur général de la

banque panafricaine
Ecobank,et leMarocain
Mo h am e d E l
Kettani,PDGd’At-
tijariwafa Bank,
seront pré-
s e n t s à
la confé-
rence . I l s
pourront dia-
loguer avec le
SénégalaisAlioune

Nd i aye , p a t r o n
Afrique et Moyen-Orient
d’Orange, du rôle disrup-
tif des nouvelles tech-
nologies et des télécoms
dans le secteur bancaire.
L’Ivoirien Jean-Kacou
Diagou, fondateuremblé-
matique de l’assureur
NSIA, qui joue à domi-
cile lors de cette édition,

aura à cœur de faire valoir
ses idées pour favo-
riser l’émergence
de champions
p a n a f r i c a i n s
te l s que son
g r o u p e . C e
devrait être aussi
un sujet abordé par

Hassanein Hiridjee,
venudeMadagascar, dont
le groupeAxian, actif dans
les télécoms, l’énergie, la
banque et l’immobilier,
est à l’offensive sur le
continent, notamment au
Sénégal.Hommeauxmul-
tiples casquettes, Albert
Yuma Mulimbi, patron
de la Gécamines et de la
Fédérationdesentreprises
du Congo (FEC), installé
à Kinshasa, pourra faire

valoir son point de vue en
faveur de la transforma-
tion locale des matières
premières, notamment
grâce à des partenariats
avec des groupes chinois.
Enfin seront présents,
parmi les dirigeants d’en-
treprise non africains,
Anne Rigail, directrice
générale d’Air France, qui
continue de miser sur ses
liaisons avec le continent,
ainsi queVenkataramani
Srivathsan, le patron
Afrique et Moyen-Orient
d’Olam, géant singapou-
rien de l’agroalimentaire
très implanté dans la
filière de l’huile de palme
qui s’est beaucoup diver-
sifié, du Gabon à la Côte
d’Ivoire.

Les têtesd’affichedusecteurprivé à l’ACF
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LE PROJET MULTIUTILISATEUR (MU)
La CBG a joué un rôle vital dans l’implémenta-
tion d’un concept nouveau qui a permis la mise
en synergie des ressources des acteurs miniers
dans la région de Boké : le Projet Multiutilisa-
teur (MU). Le MU consiste à la mise en commun
des ressources, des efforts et infrastructures
ferroviaires d’entreprises minières qui évo-
luent dans la région en vue de viabiliser leurs
opérations. Il réunit la CBG, la Compagnie des
Bauxites et Alumine de Dian Dian (COBAD), la
société « Guinea Alumina Corporation » (GAC),
sous l’égide de l’Agence Nationale d’Aména-
gement des Infrastructures Minières qui repré-
sente l’État guinéen. Le coût des travaux se sont
élevés à 200 millions de dollars américains.

Conclu en juin 2015, cet accord a permis d’aug-
menter considérablement les capacités des in-
frastructures ferroviaires, et du volume d’exporta-
tion des sociétés partenaires. Dans les prévisions,
le nombre de trains pourrait atteindre 18 par jour,
soit environ 51 millions de tonnes métriques par
an (MTA) en 2022, contre 18 MTA avant le MU.
Grâce à ce projet, GAC et COBAD ont pu démarrer
leurs productions commerciales dans un délai
optimal et de façon efficiente.

Cette situation contribue largement à position-
ner la Guinée comme le premier pays exporta-
teur de bauxite au monde. Elle contribue surtout
à générer des revenus constants pour l’État
guinéen, à offrir des opportunités d’affaires aux
acteurs économiques locaux, notamment les en-

treprises guinéennes.
à soutenir l’éco-

ie nationale.

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET HUMAIN
La question cruciale demeure dans la
possibilité de traduire ces performances
économiques globales en des impacts
réels, en terme de développement social
et humain, en faveur des populations à
la base, explique M. Souleymane Traoré,
Directeur Général de la CBG. Au niveau de
la CBG nous estimons qu’il faut travailler
pour que ces performances se reflètent
sur les « vrais gens », mais il faut surtout
parvenir à les rendre autonome, et pour
ce faire nous avons adopté trois axes stra-
tégiques :
❍ La réalisation d’infrastructures

communautaires ;
❍ L’appui à l’entrepreneuriat local ;
❍ Le développement d’activités

génératrices de revenu.

Cette approche nous a permis de réaliser,
depuis 2015, un total de 164 infrastructures
communautaires, dont des écoles, des postes
de santé, des forages, des puits améliorés etc.
Aujourd’hui, se félicite le Directeur Général,
nous accompagnons 48 groupements d’inté-
rêt économique (GIE), dont plus de 60 % de
leurs membres sont des femmes, dans le cadre
des activités génératrices de revenus (AGRs).
La CBG se fixe des objectifs très ambitieux pour
les communautés, et elle place la barre très
haut, confie le DG. Ces dernières années notre
budget des investissements communautaires
a atteint 2,5 millions de dollars américain par
an, et depuis 1987 nous avons investi environ
60 millions de dollars américains en faveur
des communautés. Nous sommes fiers d’être
le plus grand investisseur en faveur des com-
munautés locales dans l’histoire de la Guinée,
et nous disons que nous sommes la plus gui-
néenne des entreprises minières de Guinée,
se réjouit M. Traoré.

TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE DE LA GUINÉE
La CBG dans un rôle de leader incontestable

Selon la Banque Mondiale, la Guinée a fait un produit intérieur brut (PIB) annuel d’environ
11 milliards de dollars américains en 2019, avec une croissance moyenne de plus de 5 %.
Cette bonne performance économique du pays ces dernières années a été fortement favo-
risée et soutenue par le secteur minier. La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), l’un
des pionniers et leader de l’industrie minière du pays joue un rôle de premier plan dans
cette transformation économique de la Guinée.
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Δ Souleymane Traoré, DG de la CBG

Un groupe de fumeuses de poissons à Kamsar (Guinée)



OLIVIER HOLMEY

A
kinwumi Adesina a voulu
marquer les esprits. Le
23 septembre 2019, lors du

Sommet Action Climat des Nations
unies, le président de la Banque
africaine de développement (BAD)
annonce que l’institution n’investira
plusdans lecharbon: il « représente le
passé», tandisque lesénergies renou-
velables sont « le futur ». Deux mois
plus tard, la BAD renonce à financer
unecentraleàcharbonprèsdeLamu,
au Kenya. Un projet déjà contesté
pour son impact environnemental.
Ces blocages d’infrastructures pol-

luantessemultiplientsurlecontinent.
Pour lutter contre le réchauffement
climatiquemais aussi pour s’adapter
à une nouvelle donne économique:
l’attrait des énergies renouvelables.
«Deplus enplus d’institutionsfinan-
cières s’interrogent sur les risques
que présente l’investissement dans
les énergies fossiles et s’endistancent
progressivement », souligne Ahmed
Mokgopo, qui milite pour le désin-
vestissement carbone depuis le
bureau sud-africain de 350.org, une
ONG de lutte contre le changement
climatique.
CommelaBAD,laBanquemondiale

et laBanqueeuropéenned’investisse-
ment, mais aussi des établissements
commerciaux d’Afrique du Sud, ont
revu leurpolitiqueenmatièred’éner-
gies fossiles.Enavril 2018,Nedbanka
renoncéà toutnouvel investissement
dans le charbon, et a depuis annoncé

son retrait de deux centrales à char-
bonsud-africaines, àThabametsi et à
Khanyisa, dont l’avenir est incertain.
Standard Bank et FirstRand se sont
elles fixé des conditions plus strictes
pour investir dans cette ressource.
Même certains groupes japonais et

coréens, comptant pourtant parmi
les plus fidèles soutiens du secteur,
marquent lepas.Leconglomératnip-
ponMarubeniCorporationa renoncé
en octobre à financer l’extension de
la centrale à charbon de Morupule,
auBotswana.Unedécisionconforme
à sa stratégie, annoncée en 2018, de
préférer les énergies renouvelables.
Marubeni a depuis investi dans
Azuri, une société spécialisée dans
l’énergie solaire hors réseau, et dans
la construction d’une centrale géo-
thermique auKenya.
La meilleure productivité des

énergies renouvelables est d’ailleurs
l’une des raisons principales de ce
désamour, explique SimonNicholas,
chercheur au sein de l’Institut d’éco-
nomieénergétiqueetd’analysefinan-
cière : « Même sans taxe carbone, le

solaire ou l’éolien sont souventmeil-
leurmarchéque le charbon. »

Des « bonnes pratiques » environ-
nementales aux contours imprécis
Il faudrapourtantallerbeaucoupplus
loin pour réduire significativement
le bilan carbone du continent. Les
mines et le pétrole échappent encore
à l’opprobre, et ce malgré des émis-
sions considérables. Quant au gaz,
présenté comme une énergie verte,
les investisseurs fontpeude casde sa
non-renouvelabilité. En dehors des
grandes institutions, de nombreux
fonds et acteurs privés invoquent
des « bonnes pratiques » environne-
mentalesauxcontours imprécis, juge
Andrew Howell, analyste spécialisé
dans l’investissementresponsablesur
les marchés émergents. « Plutôt que
desedésinvestirduciment, ilsoptent
pour des cimentiers qui réduisent
leurs émissions », illustre-t-il.
La plupart d’entre eux n’ont pour

l’instantprisaucunengagementpour
rediriger leurs fonds vers l’économie
verte. Les prêteurs chinois notam-
ment ne semblent pas désireux de
quitter les secteurs concourant au
réchauffementclimatique.LaBanque
industrielle et commerciale deChine
soutient ainsi la construction de la
centrale de Lamu et d’un oléoduc
reliant l’Ouganda à la Tanzanie.
Réduisantd’autant laportéedesnou-
velles ambitions écologiques d’insti-
tutions comme laBAD.

Des investissements plus verts
Plusieurs institutions ont
renoncé à soutenir des
projets polluants sur le
continent. Pour préserver
l’environnement,mais
aussi par attrait pour les
énergies renouvelables.

FINANCE ET CLIMAT
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Pour approfondir le sujet…
« La fin de l’ère des énergies
fossiles est-elle une chance

pour l’Afrique? »
Lundi 9mars, 11h55-13heures
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MARIÈME SOUMARÉ

I
ls s’appellent Ibou, Fanta
ou Karim. Ce sont eux qui
gèrent les quelque 70000

abonnésducompteTwitterd’Orange
Sénégal – qu’ils préfèrent appeler
leur « communauté ». Ibou a été le
premier « personnage embléma-
tique»créépar l’entreprisepour inte-
ragir avec ses clients. Car il ne s’agit
plus de « communiquer » mais de
« communier » avec les consomma-
teurs, fait valoir IbrahimaKane, créa-
teur de l’agence de communication
numérique sénégalaise Gaynako.
Une stratégie qui passe par un

rapport plus « humain » et « person-
nalisé ». « Les réseaux sociaux ont
supprimé l’intermédiaire entre l’en-
treprise et le consommateur, assure
Ibrahima Kane. Lorsqu’un individu
interpelle une grandemarque direc-
tement, cela crée un effet “David
contre Goliath” que les internautes
apprécient. » Et une simple critique
peut se propager commeune traînée

de poudre : « Il suffit d’un rien pour
qu’une polémique enfle, et, ensuite,
c’est impossible à arrêter. »
Les équipes d’Orange au Sénégal

sont bien placées pour le savoir. En
2018, elles ont fait face à un appel au
boycott lancépardesusagersexaspé-
rés par des prix jugés excessifs. De la
mêmemanière, auMaroc, le boycott
des enseignes SidiAli (eau), Afriquia
(stations-service) et Centrale
Danone (lait) a rencontré un suc-
cès inattendu. Lancé sur Facebook
et WhatsApp, il aurait provoqué
une baisse des ventes allant jusqu’à
30 %. Les enseignes, surprises par
cette mobilisation sans précédent,

étaientun temps restées commeson-
nées avant de réagir.
Comment anticiper ces critiques?

« Nous avons appris à nous adap-
ter », assure un membre de l’équipe
de communicationd’Orange. «Nous
avonsmis en place une organisation
veillant sur notre e-réputation, avec
une gestion anticipée des crises.
Notre hub social, implanté au cœur
dusiègedugroupe,àDakar, regroupe
les acteurs qui peuvent les gérer en
temps réel. » Depuis quatre ans, un
service client consacré aux canaux
numériques est disponible à tout
moment. « Alors qu’il n’y avait jadis
qu’uneseulepersonnechargéedeces
questions, une quinzaine de salariés
les gèrent désormais 24 heures sur
24 », détaille le chargé de communi-
cation d’Orange.

Une seule crainte pour les
enseignes, le « bad buzz »
Cette stratégie passe par une
veille scrupuleuse. Les actions des
concurrents, les interventions des
médias, et bien sûr les occurrences
des marques sur les réseaux sont
passées au crible. Pour acquérir une
expertise technique et stratégique,
les enseignes fontappel àdesacteurs
externes.À l’aided’outils spécifiques
(Hootsuite, Meltwater, Sysomos),
les équipes passent les réseaux au
peigne fin, avec une crainte en tête :
celle du « bad buzz ».
Le consommateur peut pousser

l’entreprise à plus de transparence:
« Une erreur courante est de vouloir
supprimerlesmauvaiscommentaires.
Il faut faire le contraire : mettre en
avant ses faiblesseset savoir lesexpli-
quer»,estimeMarielle-AstelSow,chef
deprojet au seinde la société sénéga-
laise Usine Digitale, spécialisée dans
le marketing numérique. « Le client
est devenu un “consomm-acteur”
capable d’affecter l’écosystème digi-
tal », assure Orange Sénégal. « D’où
l’importance de prendre en compte
ses préoccupations et d’y apporter
une réponse adéquate. »

À l’heure du consomm-acteur
Fini la barrière entre l’entreprise et ses clients.
Les groupes ciblant le grandpublic se sont organisés
pour réagir vite et prévenir les polémiques sur laToile.
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Désormais, un service
d’une quinzaine de

salariés reste en veille
24 heures sur 24 sur

les canaux numériques
chez Orange Sénégal.

Pour approfondir le sujet :
les recettes pour conquérir

le nouveau consommateur africain
Lundi 9mars,
15h15-16h15

MARQUES ET RÉSEAUX SOCIAUX
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Bolloré Transport & Logistics est un acteur majeur
du transport et de la logistique internationale.
À travers ses infrastructures et ses investissements,
Bolloré Transport & Logistics rapproche les hommes,
contribue au bien-être des personnes, favorise
les économies locales et innove pour offrir le meilleur
à ses clients dans un monde en mouvement.

NOUS FAISONS
BIEN PLUS

QUE DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE

bollore-transport-logistics.com
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BANQUE ET MIXITÉ

NELLY FUALDES

D
eloitte, EY, McKinsey… Les
grands cabinets de conseil
planchent tous sur la pré-

sence des femmes dans les instances
dirigeantes des entreprises du conti-
nent. Et pour cause : « Le bénéfice
avant intérêts et impôts des sociétés
africaines comptant au moins un
quart de femmes dans leur conseil
est supérieur de 20 % à la moyenne
dusecteur », relève le rapportWomen
Matter Africa, publié en 2016 par
McKinsey.
Vanessa Moungar, directrice du

Département genre, femmes et
société civile de la Banque africaine
de développement (BAD), met en
avant « lameilleure connaissance du
marché liée à la mixité de l’encadre-
ment ». PourEmnaKharouf, associée
chez Deloitte, « hommes et femmes
traitent les problèmes de manières

complémentaires ; les premiers ont
plus tendance à prendre des risques,
les secondes manifestent une plus
grande rigueur et un souci du détail.
L’idéal est de conjuguer les deux ».Et,
les entreprises ayant des difficultés à
dénicher de bons profils en Afrique,
« se priver des femmes, c’est se pri-
ver de 50 % des talents potentiels »,
rappelle-t-elle.
« Plus expérimenté en la matière,

le secteur bancaire est en avance
dans la représentationdes femmes»,
observe Emna Kharouf. UBA Côte

d’Ivoire a ainsi demandé à Aude
Apetey Kacou, directrice générale
dupromoteur immobilierMixtaCôte
d’Ivoire, d’intégrer son conseil d’ad-
ministration en 2019. Cette dernière,
42 ans, confie avoir été surprise par
la proposition : « Je pensais que ce
genred’opportunité intervenait plus
tard dans une carrière. »

Aucun genre ne doit occuper plus
de deux tiers des sièges
L’administratrice assure n’avoir pas
rencontré de freins particuliers. « Un
conseild’administrationestuncollec-
tif au seinduquel on est responsables
et solidaires. Personne n’a intérêt à la
compétition interne, surtout dans les
postesnonexécutifs»,explique-t-elle.
Certains pays ont pris desmesures

pour favoriser l’émergence néces-
saire des femmes au seindes conseils
d’administration. La Constitution
kényane stipule ainsi qu’aucun genre
nedoit occuper plusdedeux tiers des
sièges des conseils des entreprises
publiques ou détenues en majorité
par l’État. D’autres, tels le Maroc, le
Nigeria, l’AfriqueduSud, l’Ougandaet
leMalawi, recommandent dans leurs
codes de gouvernance d’entreprise
que le genre soit pris en compte en
nommant les administrateurs, relève
le rapport de la BAD « Où sont les
femmes: lesconseilsd’administration
inclusifs enAfrique », publié en2015.
EnTunisie,oùlaparitéad’abordété

recherchéesur le terrainpolitique, les
choses commencent à bouger dans la
sphère économique. « Les initiatives
sont dispersées, mais nous sommes
au début de quelque chose », assure
Houbeb Ajmi, la directrice générale
de l’Université centrale de Tunis, qui
aparticipé le 28 janvier au lancement
de l’initiativeWomenBoard Ready, à
la Bourse de Tunis. « Sur 81 sociétés
cotées, quatre – Lilas SAH, Tunis Ré,
BH Assurances et Sotumag – sont
dirigées par des femmes et 39 en
comptent au moins une au sein de
leur conseil d’administration », rap-
porte celle qui se dit prête à rejoindre
un conseil, de préférence dans le sec-
teur bancaire, « qui affiche déjà une
bonneproportionde femmes ».

Ceque changent
les femmes
Dans le secteur bancaire, la proportion de dirigeantes
a progressé, améliorant du coup les performances
des établissements financiers. Explication.
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Anta Babacar Ngom, PDG de Sedima, et Lucy Quist, directrice générale deMorgan Stanley.

Pour approfondir le sujet…
Diversité: ces stratégies

de genre qui font réellement
la différence

Lundi 9mars, 11h55-13 heures
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TECHNOLOGIE ET ENTREPRENEURIAT

QUENTIN VELLUET

«L
es grands groupes ont les
moyens, les start-up ont les
idées. » Quand il s’agit de

booster lamotivation des start-upper
sénégalaisqu’ilaccompagne,Amadou
Fall sait trouver lesmots. Bienqu’ins-
tallédepuis trenteansauxÉtats-Unis,
le patron de Helix, un cabinet de
conseil en stratégie numérique, reste
attaché au Sénégal. Il a implanté un
bureau dans son pays natal et distille
des formations aux entrepreneurs.
L’une d’elles est consacrée à la rela-
tion que les jeunes pousses peuvent
nouer avec les grands groupes. Selon
lui, approcher unmastodonte néces-
site de l’opportunisme et de la diplo-
matie: « Le projet doit être en phase
avec l’actualité et la stratégie de l’en-
treprise démarchée. Il faut venir au
bonmoment. »
Décrocher le financement qui cou-

vrirasesambitionsdedéveloppement
ounouerlepartenariatstratégiquequi
dynamiserasensiblementsesaffaires,
c’est le rêve de toute jeune pousse. Et
ellessontdeplusenplusnombreusesà
yparvenirsurlecontinentpuisqu’elles
ontcaptéplusde2milliardsdedollars
(près de 1,8milliard d’euros) d’inves-
tissements en 2019, d’après le fonds
d’investissementPartech.
« Les start-up sont fondées par des

jeunes qui connaissent les envies des
consommateurs de leur âge ainsi que
certains contextes. Elles perçoivent
mieux le marché que les grands
groupes parce qu’elles en sont plus
proches », analyse Amadou Fall. Une
force qui a incité ces derniers àmodi-
fier leur anatomie en développant de

nouvelles branches consacrées uni-
quementà l’identificationouaudéve-
loppementde telles pousses.
C’est le cas des fonds d’investis-

sement d’entreprise, ou corporate
ventures. L’opérateur de télécoms
Orange en possède un, Orange
Digital Ventures, piloté en Afrique
parMarièmeNdeye Diop. Il a investi
2 millions de dollars avec le fonds
Partech dans Gebeya, une start-up
éthiopienne qui forme et place des
développeursweb.Desoncôté, l’assu-
reurpanafricainSanlamaprisen2018
le contrôled’Indie, spécialisédans les
produits d’assurance pour les jeunes
etdevenuSanlamIndie.
D’autres groupes choisissent d’in-

jecter un soupçon d’esprit entrepre-
neurialauseinmêmede leurs locaux.
Au Maroc, Hicham Badreddine est
à la tête de l’innovation du groupe
Saham Assurances, dont il dirige
notamment laDigitalFactory («usine

numérique »). Créée en 2018, l’entité
a coûté plus de 9 millions d’euros et
applique des méthodes de travail
directementinspiréesdesbonnespra-
tiquesdes jeunespousses, comme les
méthodes de gestion de projet Scrum
ou Agile : « La Digital Factory est un
servicedeR&D[rechercheetdévelop-
pement] interne à SahamAssurances
quiplanche sur les sujets liés à ladata
[aux données] et à la transformation
numérique. Son agilité nous rend
capables de lancer rapidement un
dispositif concurrentiel sur de nou-
veaux segments demarché », affirme
le dirigeant. À peine un an après sa
création, la Digital Factory a déve-
loppéMyAuto, un service qui facilite
la souscription et la gestion d’une
assuranceautomobile.

Court-circuiter tous les processus
internes
Plus radicalement, la start-up algé-
rienne baptisée, elle, FactoryDigitale,
queNasreddineDaifallah a fondée en
2018, seproposed’externaliser ce type
d’activitéenbousculant l’organisation
internedesentreprises.Elle s’est ainsi
implantéedans les locauxdela fonda-
tionCasbahTech,unespacede800m2

qui héberge àAlger plusieurs start-up
de la place, commeTemTemou iMa-
drassa,etcréedessynergiesentreelles.
« Nous organisons des compétitions
et des formations internes au seindes
grandes structures pour faire éclore
des idéeset lesdévelopperpar lasuite,
explique Kamel Haddar, un ancien
consultantdeBearingPointquidirige
CasbahTech. Nous sommes capables
delivrerunprojetcommercialisableen
six semaines pour unbudget compris
entre 20000et 30000euros. »
FactoryDigitale intervientdansdes

secteurs tels que la banque, l’indus-
trie pharmaceutique ou les services
aéroportuaires, comme Swissport.
Son travail donneparfoisnaissanceà
denouvelles sociétés: «Oncourt-cir-
cuite tous les stades de développe-
ment et de processus internes », se
réjouit Kamel Haddar. Et le modèle
semble fonctionner puisque la
start-up s’internationalise et compte
désormais des clients français.

Quand les jeunes
pousses bousculent
les grands groupes
Plus réactives et au fait des attentesdumarché, les start-
upontbeaucoupàapprendre aux structures établies.

Approfondissez le sujet…
Start-up et grandes entreprises :

nouvel attelage
pour un bien commun

Lundi 9mars, 11h55-13 heures

LA DIGITAL FACTORY
DE SAHAMASSURANCES
APPLIQUE LESMÉTHODES
DE GESTIONDE PROJET
DES START-UP.
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TOURISME ET EMPLOI

STÉPHANIEWENGER

S
elon une étude KPMG de
juin 2019, l’Afrique du Nord
dépasse le reste du monde

par son taux de création de postes
dans le tourisme: 4,4 % des emplois
de la région, contre 3,8 % à l’échelle
globale. Il restepourtantencorebeau-
coupà faire, selon lesprofessionnels.
AuMaroc, le tourisme représentait

en 2019 « 750000 emplois, contre
500000cinqansauparavant»,estime
Abdellatif Kabbaj, le PDG du groupe
Kenzi, premier groupe hôtelier du
pays, qui, avec dix unités, compte
2200 lits et fait travailler 2400 per-
sonnes. Celui qui dirige aussi la
Confédérationnationale du tourisme
déplore la sous-exploitation de l’offre
balnéaire : « Le taux d’occupation
est au-dessous de 50 %, alors que
même entre 65% et 70% on pourrait
encore recruter. Il faut s’étendre vers
le sud, d’Agadir à Tan-Tan, où la sai-
sonnalité est plus importante, plutôt
que vers le nord. Et développer les
investissements. »
Selon Fatima Arib, directrice du

Centre africain pour l’innovation et
les solutions durables de l’Université
Cadi-Ayyad,àMarrakech, le tourisme

peut contribuer à lutter contre le
chômage. À condition d’éviter « des
politiqueséclatéesentreplusieurs ins-
tances, faiblement cohérentes avec la
stratégienationale ».
AbdellatifKabbaj, lui, estimeque le

réseau aérien ne correspond pas aux
besoins: « Pour des raisons de renta-
bilité, Royal AirMaroc [RAM] dessert
en priorité l’Afrique subsaharienne
à partir de Casablanca plutôt que les
destinations domestiques clés. Notre
pays propose un hébergement d’un
excellent rapport qualité-prix,mais il
n’y apas assezdevols lowcost. »

« Lanouvelle clientèle veut
élaborer ses propres voyages »
Le président de la Fédération tuni-
sienne de l’hôtellerie, Mehdi Allani,
espèreunaccordopenskyavecl’Union
européenne: en ouvrant la porte aux

compagnies à bas coûts du Nord, il
aiderait à dépasser un modèle basé
à 85 % sur les tour-opérateurs et leur
logique all inclusive : « Ce n’est plus
suffisant, la nouvelle clientèle veut
élaborer ses propres voyages. Il faut
accélérer lacommercialisationnumé-
rique des produits. C’est un vivier
d’emplois énorme. Réserver un train,
unticketdemuséeouuntourenquad
doit êtrepossible en ligne. »
Autre piste, selon Mehdi Allani :

« La montée en gamme permettrait
decréer30%à40%d’emploisdeplus
par an. » À Hammamet, juste à côté
de l’hôtel Sultan qu’il dirige, le club
Marmara compte d’après lui autant
de lits, mais bien moins d’employés
quesonétablissement.Orsesrésultats
sontmeilleurs: «Avoirplusdesalariés
parchambrene faitpasbaisser la ren-
tabilité, au contraire! » Encore faut-il
que les investissements suivent.
La loi doit évoluer, juge Rym Ben

Fadhel, directrice générale de Seabel
(trois hôtels balnéaires, 900 lits et
600 employés) : « Le travail saison-
nier n’existe pas en droit tunisien, or
le tourismebalnéaire est cyclique par
nature. On embauche, et on licencie
en fin de saison. Recruter annuelle-
ment,celaveutdiredespostesstables
et unpersonnelmieux formé. »
Plus loindescôtes,àTunis,Seabela

s’estdotéd’uneécoledemanagement.
«Après lacrisede2015,c’estunefaçon
denousdiversifier,expliqueRymBen
Fadhel. Le tourismebalnéaireest l’un
de nos avantages comparatifs,mais il
faut unemeilleure qualité de service
et proposer d’autres choses : restau-
rants, souks, transports…L’ensemble
de l’environnementpeutcontribuerà
la création d’emplois. »

Quelmodèle pour
embaucher davantage
Mieux coordonner la filière, fairemonter le secteur en
gamme, améliorer la commercialisation…Autant d’axes
pour que l’Afrique duNord crée plus de postes durables.
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Offrir de nouveaux services
permet d’augmenter

les recrutements.
Ici, La Cigale Hôtel,

spa&golf, à Tabarka,
en Tunisie.

Pour approfondir le sujet…
Rendez-vous avec
Sébastien Bazin,
CEO d’AccorHotel

Lundi 9mars, 16h45
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DÉPLOYEZ-VOUS
À L’INTERNATIONAL TOUT
EN CONTRIBUANT AU
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Chez Société Générale, nos experts en Banque d’investissement
+ Financement + Activités de Marché + Banque transactionnelle
se réunissent autour de vous pour accompagner
votre développement en Afrique.

Conseil – Banque d’investissement – Financement – Activités de Marché – Banque transactionnelle

MEILLEURE BANQUE
EN AFRIQUE POUR SA
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE



AUDIT ET CONSEIL - FORMATION ET AFRICANISATION

FATOUMATA DIALLO

A
vec quelque 200 CV par
jour et plus de 6000 candi-
datures reçues en 2019, les

services de recrutement de Deloitte
Afrique francophoneontdequoi tra-
vailler. Tout comme les trois autres
géants de l’audit, EY, KPMG et PwC,
ce cabinet international d’origine
française a vu ses activités croître de
manière exponentielle sur le conti-
nent ces dernières années, le chiffre
d’affaires du secteur atteignant envi-
ron 350 millions d’euros en Afrique
francophone en 2018.
Pour répondre à cette forte crois-

sance, les grands groupes et admi-
nistrations actifs sur le continent
cherchent à attirer des profils locaux
biendiplômésentissantdes relations
avec les grandes écoles et universi-
tés. Le parcours du Sénégalais Abdou
Diop, associé du cabinet Mazars à
Casablanca, chargé du développe-
ment des filiales africaines, illustre
bien ce lien. C’est lorsqu’il terminait
sonmasterencomptabilitéà l’Institut
supérieur de commerce et d’adminis-
trationdes entreprises deCasablanca
(Iscae), en 1991, qu’il a été chassé par
Mazars.«Ilsavaientsélectionnélesdix
premiers demapromotionpour inté-
grer le cabinet », se souvient-il.
Le recrutement des meilleurs étu-

diants avant même la remise des
diplômesresteprivilégié.«Nousavons
besoin de talents dotés d’une solide

formation de base capables d’être
rapidementopérationnels », explique
Brice Chasles, directeur général
de Deloitte Afrique, qui dispose de
bureauxdanstreizepaysducontinent
etcompte1300employés.Songroupe
aembauché lamoitiéde ses salariés à
l’issuedestages. «Nousavons recruté
600personnesen2019,dont300sont
d’anciens stagiaires de fin d’études »,
précise le dirigeant, qui indique par
ailleurs que 98 % des salariés de son
cabinet enAfrique francophone sont
de « culture africaine ».
Les cabinets participent tous aux

forumsétudiants, lieuxderencontres
privilégiés entre futurs diplômés et
employeurs potentiels, aussi bien
en Europe – en France, par exemple,
à travers les événements qu’orga-
nisentHEC,Dauphineou l’Essec, qui
comptentdesassociationsd’étudiants
africains–que sur le continent, grâce
àdesétablissements telsque l’Iscaeet
l’ÉcoleMohammadia d’ingénieurs.
Les cadres des cabinets donnent

aussi souvent des cours. Certains

associés et managers deMazars, qui
compte 44 bureaux dans 29 pays
africains, interviennent à l’Institut
supérieur de la qualité et de l’envi-
ronnement (ISQE) de Casablanca et
à l’Institut supérieurdemanagement
de Dakar (ISM). « Cela fait de notre
entreprise un choix privilégié par les
jeunescar ilsnousconnaissentdéjà»,
fait valoir AbdouDiop.

Un recrutement diversifié
sur LinkedIn et Twitter
Enfin, pour compléter leur disposi-
tif, les cabinets ont aussi développé
leur approche en ligne, notamment
sur les réseaux sociaux. LinkedIn,
Twitter et autres plateformes sont
devenus leurs meilleurs alliés pour
chasser les talents. Une démarche
qui permet également de diversifier
les profils. « Nous misons davan-
tage qu’avant sur la personnalité
et le comportement des candidats
– leur savoir-être –, qui donnent
une bonne idée de leur capacité à
réagir en fonction de la situation.
Le reste – le savoir-faire –, Deloitte
peut l’apprendre à ses employés »,
précise Brice Chasles, dont le cabi-
net, tout comme ses concurrents, a
mis enplace une série de formations
complémentaires pour sesnouvelles
recrues – souvent en lien avec des
universités oudes écoles partenaires
– allant de l’expertise-comptable à
la maîtrise de logiciels et progiciels
informatiques.

Comment
puiser les talents
à la source
Pourattirerdesprofils locauxavant
mêmequ’ilsdécrochent leursdiplômes,
les grandsgroupes tissentdes relations
avec lesmeilleures écolesducontinent. M
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Le cabinetMazars participe à des forums organisés
par les établissements d’enseignement supérieur
pour identifier des candidats potentiels.

Pour approfondir le sujet…
Gestion des talents :

les CEO en première ligne
Mardi 10mars,
11h45-12h45
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CHRISTOPHE LE BEC

L
ancée en 2004, l’Initiative
pour la transparence dans
les industries extractives

(Itie) a vocation à faire la lumière sur
les industries deshydrocarbures, des
mineraisetdubois.Sicettedémarche
a séduit les plus grandes multina-
tionales du secteur telles que Shell,
Total, Trafigura AngloAmerican et
Rio Tinto, qui siègent à son conseil
d’administration international,
c’est parce qu’il s’agit d’un proces-
sus à l’échelle nationale, amorcé à
la demande des gouvernements.
Initialement, il visait essentielle-
ment à la publication des revenus et
taxesextractifsperçuspar les compa-
gnies et autorités, pour que les ONG
et représentants de la société civile
puissentpassercesdonnéesaucrible,
demanderdeséclaircissementsencas
d’incohérence, et donner leur point
devuesur lamanièredontsontgérées
les ressources naturelles.
C’est en Afrique subsaharienne

que l’Itie a remporté le plus de

succès. Vingt-quatre pays sur 53
dans le monde, de la Mauritanie
jusqu’àMadagascar, ont adopté cette
démarche, et la plupart d’entre eux
ont publié et fait valider des rapports
sur leurs revenus extractifs par le
conseil international de l’Itie. Sur le
continent, le Sénégal – qui produira
sespremiershydrocarburesen2022–
et leNigeria sontactuellementconsi-
dérés par l’Itie comme les meilleurs
élèves de cette démarche collabora-
tivedetransparencepour leurcélérité
dans la publication de leurs chiffres.
Jusqu’à il y a peu, l’Itie ne s’occu-

pait guère des conditions d’obten-
tionetde reventedespermisminiers
et pétroliers avant leur entrée en

production.Or lesprincipalesaffaires
decorruptiondansledomaineextrac-
tif africain touchent justementàcette
question. En RD Congo, l’Israélien
DanGertler, prochede l’ex-président
JosephKabila, est accuséd’avoir réa-
liséd’énormesbénéfices enobtenant
des licences « à prix d’ami », avant de
les revendre au tarif du marché en
s’associant à des groupes internatio-
naux. En Guinée, le même type de
scandale a éclaté autourdugisement
de fer du mont Simandou, initiale-
ment attribué au Franco-Israélien
Beny Steinmetz, suspecté d’avoir
corrompu des proches de l’ex-pré-
sident Alpha Condé. Au Sénégal,
les conditions d’attribution de blocs
pétroliersàl’hommed’affairesaustralo-
roumain Frank Timis ont également
fait couler beaucoupd’encre.

Vers une norme internationale
de gestion responsable
Conscientede l’enjeuque représente
la transparence des contrats – et pas
seulement des revenus –, l’Itie, sous
la houlette de sa secrétaire générale,
Helen Clark, ancienne Première
ministre de la Nouvelle-Zélande, a
fait évoluer la démarche, qui vise
désormais à converger vers une
« norme internationale de gestion
responsable » des ressources natu-
relles, « couvrant l’octroi des droits,
les revenus du gouvernement et la
façon dont ces revenus bénéficient
à la population ».
« La transparence des contrats est

clairement l’un de nos objectifs clés,
particulièrement sur le continent »,
assure le Guinéen Bady Baldé, direc-
teur exécutif adjoint de l’Itie chargé
de l’Afrique. « Ilpeutêtreatteintpar la
publication des documents contrac-
tuels eux-mêmes, mais aussi par la
mise en place de procédures d’ap-
pels d’offres permettant une saine
concurrence et l’assurance que le
meilleur candidat est retenu », fait
valoir le responsable, qui estime que
de grands progrès pourraient être
accomplis sur ce dernier point, trop
de permisminiers et pétroliers étant
encore attribués de gré à gré et sans
publicité.

Des contratsminiers
passés au crible
Après lapublicationdes revenus, la démarche Itie veut
faire la lumière sur les conditionsd’obtentiondespermis.

EI
TI

Les responsables de l’Itie Bady Baldé
(à g.) et Helen Clark entourant

la présidente éthiopienne
Sahle-Work Zewde, à Addis-Abeba,

en octobre 2019.

INDUSTRIES EXTRACTIVES ET TRANSPARENCE

Pour approfondir le sujet…
Impact social et environnemental :

le secteurminier
à la croisée des chemins
Lundi 9mars 10h45-11h45
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PIERRE-OLIVIER ROUAUD

D
esemploiscrééspardizaines
de milliers dans l’auto-
mobile ou l’aéronautique

à la suite de Renault, Peugeot ou
Airbus, des implantations d’usines
de grands groupes et de PME dans
les zones industrielles de Tanger ou
Casablanca…Depuisunedécennie, le
Maroc semble avoir trouvé la recette
pour conduire son industrialisation
et développer des chaînes de valeur
domestiques. « Si le Nigeria recèle,
avec l’Afrique du Sud, le potentiel
pour conduire l’industrialisation du
continent, le Maroc est aujourd’hui,
avec l’Égypte, un cas emblématique
sur ce sujet », analyse l’économiste
AlexandreKateb.
Leroyaumevientencoredeboucler

uneannée fastepoursesexportations
industrielles, en hausse de 6,7 %, à
92,95milliards de dirhams (8,84mil-
liards d’euros) en 2019 rien que pour
les secteurs automobile et aéronau-
tique, soit près de 10 % de son PIB.
Le pays pourrait bientôt détrôner
l’Afrique du Sud comme premier
producteur de voitures du continent.
Quant à l’industrie aéronautique,
encore balbutiante il y a une dizaine
d’années, elle « compte désormais
18000 emplois directs hautement
qualifiés », se félicite Karim Cheikh,
président duGroupement des indus-
tries marocaines aéronautiques et
spatiales (Gimas). «Selonnosderniers
pointages de fin 2019, ajoute-t-il, cela
constitue un record. » La filière auto-
mobile, elle, a dépassé les 150000
postes.De quoi faire des envieux.
Les recettes du Maroc sont bien

connues : un effort de longue date
dans les infrastructures (Tanger
Med, rail et routes), desmesures inci-
tatives pour les entreprises à travers
les zones franches et une fiscalité
réduite. Le tout sur fond d’approche

libéraleassezmarquéefavorisant l’ac-
cueil sans réservesdecapitauxétran-
gersavecen lignedemire lesmarchés
d’export. « Ces résultats sont aussi le
fruitd’unpartenariat très fort,dans la
formation par exemple, entre le sec-
teurprivéet l’État.Unpartenariat for-
maliséà travers lePland’accélération
industrielle, dont le gouvernement
prépare d’ailleurs aujourd’hui une
nouvelle version prenant en compte
l’économie verte et l’industrie 4.0 »,
rappelle KarimCheikh.
Dans ce cadre, le ministre de l’In-

dustrie, Moulay Hafid Elalamy, a
lancé en 2015 une stratégie fonction-
nantparécosystèmes.Cettepolitique

contractuelledefilièresassocie l’État,
qui apporte son soutien – y compris
financier –, des fédérations comme
le Gimas ou l’Amica dans le secteur
automobile, ainsi que les grands
donneurs d’ordres ayant implanté
leur usine au Maroc, Peugeot et
Renault en tête. « Le Groupe Renault
s’est engagé auprès du royaume à
atteindre un taux d’intégration de
65 % et à cibler un chiffre d’affaires
de 2 milliards d’euros de sourcing
Marocqui intègre lesachats locauxet
à l’export [hors véhicules] à l’horizon
2023 », fait valoir la filialemarocaine
du constructeur au losange. Elle pré-
cise également que la base locale de
fournisseurs, pour l’essentiel des
filiales de groupes internationaux,
mais aussi des entreprises maro-
caines commeAfriqueCâbles (batte-
ries), a doublé depuis la signature du
contrat de performance, passant de
26 fournisseurs en 2016 à 59fin 2019.
À l’image de la stratégie écono-

mique poursuivie par le Maroc,
la quête de chaînes de valeur

Usines à valeur ajoutée
LeMaroc a réussi àmettre en place des filières intégrées dans l’automobile et
l’aéronautique. Au suddu Sahara, l’industrialisation progresse plus lentement.
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Le secteur automobilemarocain compte plus de 150000postes (ici dans l’unité Renault-Nissan
de TangerMed, entrée en exploitation en 2012).

INDUSTRIE ET SOURCING

Pour approfondir
le sujet… Sourcing local :
un pari enfin gagnant?

Mardi 10mars,
15heures-16heures
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intégrées et pérennes reste un
objectif clé de l’Agenda 2063 de
l’Union africaine et une sorte de
Graal pour bien des pays. Alors que
le continent pèsemoins de 2 % de la
production industrielle mondiale,
cette approche promet des emplois
formels stables, des ressources fis-
cales, des compétences technolo-
giquesoumanagériales.Constitution
de filières agro-industrielles inté-
grées, transformation de ressources
minérales, valorisation du pétrole et
dugaz,développementde l’industrie
manufacturière…D’un bout à l’autre
du continent, les États relancent la
bataille avec, c’est selon,desmesures
incitatives, duprotectionnisme tem-
péré oudes stratégies de filière.
La Côte d’Ivoire est en passe de

l’emporter dans le cacao avec une
succession d’investissements indus-
triels dans des usines de broyage
à Abidjan et à San Pedro. Cémoi,
Barry Callebaut (Saco), Olam, ICP

consacrent ainsi plusieurs dizaines
de millions d’euros au développe-
ment de leurs capacités de trans-
formation, tout comme Cargill, qui
investit 110millions d’euros dans ses
centres de production ivoiriens.

Sedima, de l’accouvage
au commerce à travers KFC
Au Sénégal, c’est l’aviculture qui
mène le bal dans l’agro-industrie,
avec la montée en puissance d’opé-
rateurs intégrés comme Sedima,
pilotant l’amont via l’accouvage et
présent jusqu’au commerce orga-
nisé à travers la franchise KFC, dont
le premiermagasin a ouvert à Dakar
en octobre 2019. La recette ? Outre
le dynamisme entrepreneurial de la
famille Ngom, à la tête de Sedima,
« l’État a joué un rôle en adaptant
la fiscalité, en favorisant l’accès des
femmes et des jeunes ruraux au
financement et en luttant contre les
importations frauduleuses », assure

Cheikh Kanté, ministre chargé du
suivi du Plan Sénégal Émergent. La
fermeturedes frontièresdepuis 2005
pour lutter contre la grippe aviaire
a eu un effet accélérateur notable.
Faut-il, pourdesmotifs économiques
cette fois, favoriser ce type de poli-
tique comme le font certains pays
tels le Nigeria dans l’automobile ou
l’Algérie pour la plupart de ses pro-
duits importés?
« Les barrières aux importations

peuvent être un outil de dévelop-
pement de la valeur ajoutée locale,
estime Alexandre Kateb. C’est ce que
j’observe en Algérie, dans l’agroali-
mentaireparexemple,oùdesmesures
parfois décriées ont été prises en ce
sens ces dernières années. » Mais
attention,prévient-il, « cespolitiques
ne peuvent être que limitées dans le
temps, sinon des rentes risquent de
se constituer ou une certaine ineffi-
cienceetdeshaussesdeprixpeuvent
émerger ».
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21-23 avril 2020
Cape Town
Afrique du Sud

#ARC2020#ARC2020

55+
PAYS

REPRÉSENTÉS

600+
PARTICIPANTS

40+
ORATEURS

20
EXPOSANTS
& SPONSORS

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

Les problèmes critiques
L’évènement offre une plate-forme unique pour l’industrie africaine des services financiers afin de discuter les
principales tendances et questions financières à travers le continent. Le programme de trois jours est un mélange
de discours ciblés, de séances interactives et d’ateliers pratiques mettant en avant des experts et des penseurs
stratégiques de l’industrie et de la région. ARC 2020 examinera l’avenir de l’industrie financière africaine, l’impact
des nouvelles technologies, des propositions de valeur et des modèles commerciaux et les opportunités que la
numérisation de masse présentent à la communauté financière.

Des conférenciers de renommée internationale

Au fil des ans, la conférence a attiré divers orateurs prestigieux. L’ARC 2019 à Accra, au Ghana, a été inaugurée
par Son Excellence Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana. Parmi les autres orateurs principaux
figuraient Lesetja Kganyago, Gouverneur de la Banque de Réserve Sud-Africaine, Son Excellence Yoweri Museveni,
Président de l’Ouganda, le Dr Edouard Ngirente, le très honorable Premier Ministre du Rwanda et Moulay Hafid
Elalamy, Ministre de l’Industrie du Maroc, parmi de nombreux autres orateurs. En 2019, nous avons accueilli une
longue liste de conférenciers du secteur, notamment Ade Ayeyemi, CEO du groupe Ecobank, Moono Mupotola,
Directeur de l’intégration régionale à la Banque Africaine de Développement, Dr Ernest Addison, Gouverneur de
la Banque du Ghana et Dr Kasirim Nwuke, Chef de la Section de l’économie verte, des technologies et de l’innovation
à la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique.

Networking et exposition
La conférence accueille également une grande exposition et un espace de networking où les institutions financières
internationales, régionales et locales, les infrastructures de marché, les sociétés internationales et les partenaires
technologiques peuvent se rencontrer, échanger et établir des partenariats.

www.swift.com/ARC2020

CONFÉRENCE
RÉGIONALE
AFRICAINE
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Gaël Faye
« Le Burundi est demeuré dans un trou noir
Propos recueillis par MEHDI BA, ROMAIN GRAS et LÉO PAJON

L e titre de son roman,
partiellement autobio-
graphique, s’imprime au
singulier. Pourtant,Petit
Pays se conjugue au
pluriel. Dans le cœur et

dans l’œuvredeGaël Faye, les faux
jumeauxdesGrandsLacs, le
Rwanda et le Burundi, se font face
et s’entrelacent, commedans le film
qu’Éric Barbier a tiré dubest-seller
du rappeur franco-rwandais
devenu sans crier gare écrivain à
succès.
Des tueries communautaires des

années de braise, entre 1988 et 1995,

il aura entraperçu toutes les
facettes. Les « sans-échec », ces
gangs tutsi chauffés à blanc, lorsque
la guerre civile faisait rage au
Burundi. Et les Interahamwe, ces
milicienshutuqui ont transformé le
Rwanda enboucherie à ciel ouvert,
d’avril à juillet 1994, décimant sa
famillematernelle.
Gaël Faye a vécu sapréadoles-

cence entre la vie confortable et
insouciante d’unfils d’expatrié
bohème, enivré par les effluves des
manguiers et des bougainvilliers, et
l’éruption volcaniquede ses deux
petits pays, qui a enseveli sous la

laveune enfanceheureuse. L’artiste
a partagé leurs pires tourments,
sans toujours enmesurer la portée,
avant d’être contraint de rallier la
France à l’âge de 13 ans.Un exil dans
lequel il s’est un tempsperdu, avant
de trouver sa voie dans lamusique,
puis, plus tardivement, dans la
littérature. Toujours habité par les
fantômesde l’Afrique lacustre, c’est
dansunbar du 3e arrondissement
deParis, après deux années passées
auRwanda, qu’il revient longue-
ment pour JeuneAfrique sur les
blessures enfouies qui ont engendré
deuxPetitPays.



À la veille de la sortie,
le 18 mars, du film tiré
de son roman, l’écrivain-
chanteur revient sur
le parcours qui fit de lui
un témoin privilégié
de l’Histoire dans le
chaudron incandescent
des Grands Lacs.

Le Burundi est demeuré dans un trou noir »
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À Paris,
le 19 février.
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1. Sur les rives du lac Kivu, à Bukavu,
en RD Congo, en 1992.

2. Dans la plaine duMoso, au Burundi, en 1983.
3. Avec les tambourinaires du Burundi,

à Bujumbura, en 1988.

JeuneAfrique:Unperson-
nagedufilmlanceaujeuneGaby:
«Tutsi?Français?Choisis!»
Avez-vousdûvouspositionner
commeHutuouTutsi,ouplutôt
commeTutsiouFrançais?
GaëlFaye:J’ai vécu ladualité

entreHutuetTutsi demanière
feutrée. L’undemesamis, unmétis
qui s’appelaitGino–comme le
personnagedufilm–etqui était très
au fait de la questionethnique,me
conseillait, quandonallait se faire
couper les cheveuxàBuja, dedire
que j’étaismalgache. Le coiffeur était
hutu, etGino considérait que ça
pouvait êtredangereuxpournous.
Pourtant, je nemesentais pas en
dangerdu fait quemamère était une
réfugiée rwandaise tutsi.Dans le
contextede l’époque, oùBujumbura
était tenuepardes gangs tutsi, c’est
surtout le fait d’être enpartie français
quim’a fait ressentir un risque.

Les jeunesde12ou13ansque
vousfréquentiezàl’époque
étaient-ilsaussipolitisésqu’on
leressentdanslefilm?
Comme je le racontedans le

roman,nous avions le sentiment
d’être les supportersd’équipesde
football antagonistes. Chacuneavait
ses signesde ralliement, ses
couleurs…Jusqu’à l’électionde
MelchiorNdadaye, en juin 1993, cette
effervescencepouvait sembler bon
enfant.Mais après sonassassinat,
quatremoisplus tard, les dissensions
ont commencéàapparaître,même
auseinde l’école française. Puis les
choses se sont vraiment gâtées.

Laplupartdesfilmsdefictionsur
larégionévoquentleRwandades
années1990-1994,oùlesTutsi
sontstigmatiséspuisexterminés.
DansPetitPays,ÉricBarbiermet
aussià l’écranl’extrémismedes
milicestutsiburundaises…
Lorsd’uneavant-première en

France, une spectatrice adit en
substancequ’entre la représentation
de l’extrémismehutuauRwandaet
celui de l’extrémisme tutsi au
Burundi, lefilmmontrait que, dans

cettehistoire, « il n’y ani bonsni
méchants ». Cen’est pasdu tout la
conclusionque je voudrais qu’onen
tire,mais il est vrai que c’est très
difficiledeprésenter cettehistoire au
grandpublic. Cequi est exact, c’est
quedurantmonenfanceà
Bujumbura les gensque j’ai vus tuer,
demespropres yeux, étaientdes
Tutsi qui s’enprenaient àdesHutu.
Jamais l’inverse.

LegénocideauRwandaa
éclipsélesannéesnoiresau
Burundi.Avez-vouscherché
àréparercetoubli?
Évoquer leBurundide ces

années-là, c’est commeparlerd’une
autreplanète. En raisondugénocide
desTutsi, leRwandaa fait parler de
lui,mais leBurundi, de soncôté, est
demeurédansun trounoir. Pour
moi, il s’agissait doncde réhabiliter
cette réalité. LesBurundais qui
assistent auxprojectionsdisent
d’ailleurs être sensibles au fait qu’on
ait exhumécettepart enfouiede leur
mémoire.

Votreroman,traduitdansplus
detrentelangues,aeuunvaste
écho.Pensez-vousavoircompris
cequ’ilvéhiculed’universel?
J’ai l’impression qu’il s’agit du

regard porté sur l’enfance, en tant
que paradis perdu que certains
événements viennent fracasser.
C’est en tout cas ce qui revient
régulièrement dans les témoi-
gnages que je reçois. Etmême si je
parle dans le livre demes jeunes
années au Burundi, il y a aussi, je
crois, une envie de comprendre ce
qui s’est passé en 1994 au Rwanda,
car cela reste unmystère pour
beaucoup de gens. Mes lecteurs se

Évoquer le Burundi
de ces années-là,
c’est comme parler
d’une autre planète.

sont identifiés au personnage de
Gabriel, qui découvre ces événe-
ments enmême temps qu’eux
puisqu’il n’est ni un journaliste ni
un historien. Ils font le voyage au
même rythme que le narrateur.

Oùétiez-vousle7avril
1994,quandadébutéle
génocideauRwanda?
Ce jour-là, et durant les troismois

qui ont suivi, je neme trouvais pas
au Burundimais en France, chez
mamère, à Versailles. Et c’est
douloureux pourmoi d’admettre
que je neme souviens plus où j’étais
ni ce que je faisais le 7 avril 1994,
alors que jem’en souviens pour les
attentats du 11 septembre 2001 aux
États-Unis ou pour ceux qui ont
ensanglanté Paris le 13 novembre
2015. Mon premier souvenir du
génocide, c’est un reportage dans
lequel l’ancienministre français
Bernard Kouchner prononce lemot
« génocide ». C’est là que je
commence à faire le distinguo entre
ce qu’au Burundi on appelait « les
événements » et le génocide des
Tutsi au Rwanda.

Votremèreévitait-
elled’enparler?
Elle nous apprenait qu’on avait

perdudesmembres de notre
famille,mais elle ne commentait pas
plus que ça ce qui était en train de se
passer.

1
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sœur et les chiens, à attendre, sans
savoir comment la situationallait
évoluer.

Laviolencedesévénements
sembledécupléeparlefait
qu’ellesereflètedansdes
regardsd’enfants.Partagez-
vouscette impressionquele
filmestplusdurquele livre?
Oui, c’est aussi ceque j’ai ressenti.

Lapremière fois où j’ai vu lefilm
monté, quandÉricm’ademandéce
que j’enpensais, je lui ai répondu:
« Jenepeuxpas t’enparler, j’ai besoin
dedigérer. » Jenem’étais pas rendu
compte àquel point cettehistoire
était violente. La lectured’un roman
permetd’aller au rythmeque l’on
souhaite et de se fabriquer ses
propres images.Mais le cinéma
impose les siennes et réduit le temps.
Onnepeutpas «poser lefilm»et
souffler: l’histoire se concentre en
uneheurequarante.

Latensionpsychologiquequi
découledelaséparationdes
parentsdeGabyetd’Anapasse,
danslefilm,aupremierplan…
J’en suis content carmonprojet

initial, en écrivant le roman, c’était
de raconter cettehistoire-là, et non
de revenir sur la guerreni sur le
génocide.Qu’est-cequi fait qu’un
couplemixte semet ensemble, puis
se sépare?Commentdes enfants
issusdedeuxcultures vivent cela?

Autourdemoi, àBujumbura, c’était
unevéritablehécatombededivorces
parmi les enfants issusde couples
mixtes, noshistoires étaient simi-
laires. J’avais enviedeparler de cette
incompréhensionentreparents issus
de culturesdifférentes.

Pourtant, le livrenes’arrêtait
pasàcettepartdel’histoire…
Cequim’a fait dériver vers le récit

de la guerre, ce sont les attentats à
CharlieHebdo et à l’HyperCasher, à
Paris. J’avais commencé l’écriturefin
2014, j’étais concentré sur le roman,
et en janvier 2015 jeme suis retrouvé
plongédans lemême typede
discussionsqu’onavait àBujumbura
à l’époque. L’irruptionàParis de la
violence extrême, lapeur, le
sentimentd’insécurité…Lorsque
c’est arrivé, jeme trouvais dansun
café àquelques ruesdes locauxde
Charlie, j’ai suivi ça surTwitter. Et
quand jemesuis remis àma tablede
travail, je nepouvais plus limiter
l’histoire à celle d’enfants confrontés
audivorcede leursparents. J’avais
besoind’y inscrire cette violence
connuevingt ansplus tôt.

LesthématiquesdePetitPays
seretrouvaientdéjàdansvos
albums.Qu’est-cequelamusique
vouspermetd’exprimer?
Lamusiquem’évite surtoutdeme

complairedansunepostured’écri-
vain.Onattendbeaucoupdes
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Uneautredateimportante,c’est
le21octobre1993: l’assassinat
deMelchiorNdadaye,premier
présidenthutudémocrati-
quementéluauBurundi…
Jem’en souviens très bien, à

l’inverse.Monpère avait été rapatrié
enFrancepour raisonsmédicales. Et
nous étions censés vivre avecune
«belle-mère »qui en fait n’était pas
là, d’où cette scènedes enfants qui se
retrouvent seuls à lamaisonau soir
ducoupd’État. Le lendemainmatin,
jeme suis levépourme rendre à
l’école française, commed’habitude.
Les rues étaientdésertes, le portail
était fermé. Là, unBurundais est
passé encourant etm’a crié: «Rentre
chez toi petit! le président a été tué. »
Puis onest restés cloîtrés avecma

3
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LÉO PAJON

Le réalisateur français Éric
Barbier avait déjà signé en 2017
une adaptation, celle deLa
Promessede l’aube, le chef-
d’œuvredeRomainGary, dont il
avait su garder le souffle épique.
Unehistoire d’enfance et de sortie
de l’enfance sur fondde conflit
international…En s’attaquant au
best-seller deGaël Faye, il
conserve encoreune fois la force
et l’intelligencedu récit. À l’image
du roman, le filmn’est jamais
didactique et se présente d’abord
commeunaller simple pour
l’enfance, le chapardagede
mangues, les petits déjeuners
ensoleillés en famille, avant de
laisser se profiler l’ombre terri-
fiante de la guerre.
Subtilement, par petites

touches impressionnistes, le
long-métrage restitue l’époque, le
début des années 1990, et le lieu,
le quartier résidentiel deKinanira,
à Bujumbura (même s’il a été
tourné àKigali et àGisenyi). Des
expressions populaires, quelques
mots de kinyarwanda, les hits de
l’époque (AncienCombattant,de
Zao, qui faisait toujours vibrer les
bals), la voix, à la radio, du
journaliste deRFI JeanHélène
(assassiné en 2003 àAbidjan)…Si
le filmse contentait de
cela, de faire revenir ce
passé burundais qui a
déserté lesmémoires, ce
serait déjà beaucoup.
Mais en resserrant

l’action et en se centrant
sur les événements des
années 1990, il donne
aussi à voir une version
bienplus brutale du
roman. Il y a d’abordun

huis clos familial, de plus enplus
étouffant, décrivant le quotidien
d’une famillemixte (père expatrié
français etmère d’origine
rwandaise) qui sefissure inexora-
blement. Ce cocon, déjà gâté par
la séparationdes parents, va voler
en éclats avec l’irruptionde la
guerre.

Réalité sanglante
Et c’est peut-être là, lors de
restitutions particulièrement
violentes d’intimidations et de
lynchages, que le long-métrage
surprend le plus.Délaissant une
réalisation assez classique, Éric
Barbier filme caméra à l’épaule,
bousculé par lesmilices, nous
plongeant au cœurde l’horreur et
du tumulte tandis qu’une
bande-son assourdissante ajoute
à la confusion. Et il continuede
nousmontrer cette réalité
sanglante à travers les yeuxd’ado
duhéros, créant un effet de
contraste saisissant.
L’adaptation est d’autant plus

efficace qu’elle est servie par des
acteurs irréprochables, en très
grandemajorité castés dans la
région. LeFrançais Jean-Paul
Rouve, qui joue le père, surprend
(enbien) dans ce registre drama-
tique. Le jeuneDjibril
Vancoppenolle (Gabriel) étonne

par sa justesse.Mais c’est
IsabelleKabano, née à
Bujumbura et jouant ici
lamèreduhéros
basculant peu àpeudans
la folie, qui livre la
prestation la plus
poignante.
On sort dufilmavec

l’envie de se replonger
dans le livre…cequi est
toujours bon signe.

Brutal et efficace
Il ne faut pas se fier à la bande-annonce, assez
doucereuse pour appâter le grand public. Petit Pays,
le film, fait l’effet d’une claque.

Petit Pays,
d’Éric Barbier,
sortie française
le 18 mars

écrivains, commes’ils étaient les
détenteursd’uneparole sacrée.On
n’accueille pasunécrivain commeon
accueilleunchanteur–a fortiori un
rappeur! Je sortirai unnouvel album
enseptembre et je continuede
multiplier les collaborations avec
divers artistes. Pourmoi, lamusique
est un sport quotidien.

Avez-vousaussiunautre
livreenpréparation?
Oui, j’en ai plusieurs. Je les écris

comme j’écrismes chansons, unpeu
commeoncomposeunpuzzle, avec
des couplets qui cheminent en
parallèle. LeprologuedePetitPays,
c’était unenouvelle qui s’appelaitLe
Nez, àproposdes originesduconflit
entreHutuetTutsi. Je l’ai intégrée
sur le tard, commepourdire au
lecteurqu’il ne trouverait pasde
réponse à cette absurdité qu’est
l’antagonismeentredeuxethnies qui
en réalitén’en sontqu’une.

Yvonne, lamèred’Anaet
Gaby,estcommeuneallégorie
del’épouvanteindicible
vécueparlesrescapés…
Yvonne reflètedifférentsprofilsde

femmes rwandaises que j’ai pu
rencontrerdansmavie.Audébutde
l’histoire, elle est inspiréedema
mère et de ses amies, ces femmes
rwandaises enexilmariées àun
blancdans les années 1980ou 1990.
Jeunes, belles, ambitieuses, avec
l’enviede s’émanciper, voirede
quitter l’Afrique. Pour l’Yvonnede la
findu récit, jeme suis inspiréde
femmesde ladiasporaqui ont assisté
àdistance à lamort des leurs et en
sont ressorties avecdes trauma-
tismesdifficiles àdécrire,mais aussi
de rescapéesdema famille. Isabelle
Kabano, qui interprèteYvonne, a
déclaré lors d’uneprojection: « Si j’ai
pu jouer cepersonnage, c’est parce
que, dansmapropre famille, il y a
beaucoupd’Yvonne. »

DansHopeAnthem,vous
écriviez:«Aufait,voussavez,
jesuisfranco-rwandais/Et
unepartiedemoi-mêmeatué
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l’autresansmeledemander».
Commentcomposez-vous
aveccettedoubleidentité?
Cela a étéunehorreurpourmoi

lorsque j’ai commencéàmedocu-
menter sur l’histoireproblématique
du rôlede laFrancedans le génocide.
Jemesuis senti trèsmal à l’aisedans
cettedouble appartenance.

Votreépousefranco-rwandaise
est lafilled’AlainetdeDafroza
Gauthier, lesfondateursdu
Collectifdespartiesciviles
pourleRwanda(CPCR),qui
traquentlesgénocidaires…
Il est plus facile pourmoideme

situerdans la familleGauthier parce
qu’ony réunit ces identités à travers
le combat associatif. Endécidant
qu’en tantque citoyens français onva
poursuivre lesprésumésgénoci-
daires qui se trouvent enFrance– ce
combatn’étantpasportépar les
autorités –, on sedéculpabilisedes
erreursde l’État.

RwandaetBurundiontadopté
desvoiesdifférentespour
dépasserlesantagonismes.Les

ethniesn’ontplusdroitdecitéau
Rwanda,alorsqu’auBurundi les
quotasentreHutuetTutsisont
strictementcodifiés…
En tantqu’idéaliste, j’aspire àune

société sans ethnies, plutôt
semblable à l’optionadoptéepar le
Rwanda.Mêmesi jene crois pas
forcément à cette sociétéposteth-
niquequ’onnousvendàKigali et qui
ne correspondpas toujours à la
réalité.

Qu’est-cequivousadécidé,
en2015,àvousinstalleren
familleauRwanda?
Monépouseetmoi sommes

franco-rwandais,maisnousn’avions
jamaisvécu là-bas.Nousvoulions
prendre lamesuredesmétamor-
phosesde la société, qu’ondécouvrait
de loin.Etnousnesouhaitionspas
quenosfilles cantonnent leRwanda
aupaysdugénocide,de la souffrance
de leursparents et grands-parents…
Il fallait qu’il devienneunpays réel.

Parlez-vouslekinyarwanda?
Non. Jene leparlepasplusque

Gabyni quebeaucoupdemétis de
magénération, dont lesmères,
rwandaises, étaient réfugiées au
Burundi et voulaientnousprotéger
de cettehistoire.Nous transmettre la
langue, c’était aussi nous transmettre
l’histoire, doncelles ontpréféré faire
denousdespetits Français, en se
disant quecela allait nouspréserver.

UnretourauBurundiest-il
possibleaujourd’hui?

Ladernière fois que j’y suis
retourné remonte à 2013. J’y avais
présentémonalbumPili-Pili surun
croissantaubeurre. J’avais prévud’y
retourner en2015,mais laprésiden-
tielle contestéepuis la tentativede
coupd’État ont renduce séjour
impossible. C’est uneblessure.

Quelles relationsentre-
tenez-vousavec les
autoritésburundaises?
Àl’époque, j’avais reçuunmessage

enthousiastedesautorités. Il est vrai
quePili-Piliestunalbumdans lequel
je revendiquaismonamourpource
pays.Mais les événementsde2015
ont changé ladonne. J’entretiensdes
amitiés avecbeaucoupd’artistesou
de journalistesquiont été considérés
commeopposants et ontdûs’exiler.
J’imaginequ’onmemet,moiaussi,
danscette catégorie-là. Lesambassa-
deursduRwandaviennentàma
rencontre lorsdemesvoyages.Aucun
officiel burundaisn’a fait cegeste.

PetitPaysaurait-ilpuêtre
tournéauBurundi?
Je neme sens pas assez en

confiance pour cela. Et en face, il
n’y a personne pourme rassurer.
Donc j’ai préféré ne pasm’y
aventurer car j’ai trop d’amis au
Burundi qui ont connu la prison, la
torture, voire qui ont purement et
simplement disparu. Le Burundi
restemamaison, je rêve d’y
retourner et d’y emmenermes
filles. C’est là que j’ai grandi, et je
pense à lui chaque jour.
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« Le cinéma impose ses images
et réduit le temps. »

J’entretiens des
amitiés avec beaucoup
d’artistes burundais
qui ont été considérés
comme opposants.
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MABROUCK RACHEDI

D epuis sonpremier
roman,LesRochers
dePoudred’Or,
NathachaAppanah

est uneécrivaine au succès
critiqueet public quine se
démentpas. Lamisère, la
violence, la famille, la trans-
missiondouloureuse, l’incar-
cération traversentuneœuvre
marquéepar l’explorationdes
marges. Le souffle romanesque
porteune lumièrequi griffe
d’espoir desdestinsbrisés.
Cette voix ànulle autrepareille,
entrepoésieduverbe, portraits
psychologiques aiguisés et
descriptions sociologiques
fines, on la retrouvedansLe
Cielpar-dessus le toit, sélec-
tionnépour leprixGoncourt
commeauparavantTropique
de laviolence. S’il fautdesmots
pour caractériser l’art de
l’écrivaine, née en 1973, ceux-ci
débordentdes cadres, comme
sespersonnages et sesunivers.
LeCielpar-dessus le toit

emprunte son titre aucélèbre
poèmedePaulVerlaine, écrit
enprison.C’est d’ailleursdans
unemaisond’arrêt que l’on
découvreLoup. Le jeune
hommede 17 ans a été arrêté
aprèsunaccidentqu’il a
provoquéen s’engageant sur
une route à contresens et à
pleinevitesse. Il conduit
comme il vit: jusqu’à épuise-
ment, sanspermis, sensdessus
dessous. Le récit détricote le
mal-être, insidieux, qui ronge
l’adolescent et dont les racines
ont étéplantéesbienavant sa

naissance.D’où l’exploration
de trois générations, celle du
grand-pèreGeorges et de sa
femme,banals jusquedans
leur façonde s’aimer, « tiède,
confortable, sans surprise », et
deprénommer leurfilleÉliette.
Sonexceptionnelle beauté est
uncadeauempoisonné. La
pressionqu’elle subit culmine
lorsdes fêtesdeNoël, quand
elle chante, accompagnant son
père, accordéoniste, devant les
salariésde l’usinedont il est
ouvrier.Un jour, elle craquede
n’être qu’une jolie poupée
qu’onexhibe et sombre.Nous
n’entreronspasplusdans les
détails de lanarration, sauf à
dire qu’ensuiteÉliettedécide
de s’appeler Phénix et qu’elle
donneranaissanceàLoupet à
Paloma, sonaînéedeonzeans.
L’unedesoccupationsdu

grand-pèredeLoupest de

réparer lesmagnétophones en
lesdémontantpièceparpièce
pourdéterminerd’oùvient la
panne.Appanahprocèdede la
mêmemanièrepourdécon-
struire lamécaniquede la
«panne » familiale: « J’avais
cette obsessiondu“début”des
choses, cemomentqui
déterminerait le tracéd’une
vie, le pasde côté, lemotde
trop.Est-ce lapremière fois où
lamèred’Éliette lui coudune
robeet la fait chanterdans le
salon?Est-ce lepremier rouge
à lèvres appliqué sur les lèvres
de cette enfant?Est-cequand
elle crie au lieudechanter?
Est-cedans cepremier actede
nommer sonenfant?Par
l’identificationde cedébut, de
cette origine, les personnages
croientpouvoir “réparer” leur
vie, pointer dudoigt une
personneouunmoment
commeondésignerait un
coupable,mais l’existencen’est
pas ainsi. Rarement cette
vérité-lànous est offerte. »

Mémoires familiales
Ledébut, cen’est pasunedate
précise. Les chapitres ontdes
titres comme« lundimatin
mais ceci n’est pas ledébut »,
« des années auparavant,
peut-être ledébut », « le
grand-père, quand il est déjà
trop tard », etc.On tourne
autourde l’originedumal. La
chronologiedéstructurée
figure ledésordredes choses:
« Je voulais explorer la
mémoire éclatée etdiverse
d’une famille; je voulais dire
lesnombreuses vérités qui
existent, qui se transmettent et
se transforment…Nousavons
tousdes exemplesde
mémoires familiales installées,
devérités accordéesque
parfoisune seuleparole vient
briser. » Les tranchesdevie se
succèdent, tantôt sous la forme
d’uneanecdoted’apparence
inoffensive, tantôt sous la

Éloge des horizons
Dans son dernier roman, la Mauricienne Nathacha Appanah
évoque le poids de la normalité et la difficulté d’échapper aux
enfermements de la mémoire.

Littérature

LE CIEL EST, PAR-DESSUS LE TOIT
Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme!
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.
La cloche, dans le ciel qu’on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit
Chante sa plainte.
Mon Dieu,mon Dieu, la vie est là,
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.
– Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse?
PAUL VERLAINE, SAGESSE (1881)
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L’auteure
fait parler
les silences et
les demi-mots.

formedecrisesplus spectacu-
laires. Tout est signifiant et
creusedesdouleurs qui
s’irriguent, s’amplifient et
s’installentdurablement.
Leproblèmen’est pasdans la

pénuried’amourmaisdans le
mal-amour: «Malgré la
distance, le silence, les
non-dits, l’incarcération, les
malentendus, Phénix, Paloma
etLouparrivent à se retrouver,
parcequ’en réalité ils ne
questionnent jamais l’amour
qu’il y a entre euxmais les
cahotsde cet amour. » La
parole reflète cette inadapta-
tionà l’autre: onparle trop, pas
assez, pasdu tout, à contre-
tempset onpasse à côté lesuns
des autres. Elle peutblesser ou
porterunespoir traître quand
il est pris aupiedde la lettre.

Ainsi s’écrit unehistoire
enchâssée entre trop-dits et
non-dits. Faireparler les
silences et lesdemi-mots, c’est
aussi unepartie de lamagiede
NathachaAppanah: «Bien sûr,
le silence et la pudeur sontdes
éléments importantsdans ce
texte. Ils grandissent avec les
enfants, ils les écrasent, ils les
handicapent. Jamais lamère
ne racontedeshistoires, jamais
ellene leur confie sonenfance
ouuneanecdotequipourrait
l’éclairer autrement.Cette
mémoire orale n’est jamais
déposée. Comment se
construire alors? Comment se
faire sa propre histoire, sa
propremémoire? »
Les regards sont aussi

erratiquesque lesmots.On
peutpasser à côtéde la

souffrance, comme ledocteur
Michel,médecinde famille,
qui s’évertue àdiredepuis la
naissancedeLoupqu’il va
bien,malgré les signesqui
disent le contraire. Le calvaire
silencieuxd’Éliette continue:
« Lesparentsd’Éliette sont
embarquésdansune spirale
– ils ne réalisent jamais
combien leurfille souffreparce
que toutes lespetitesfilles,
seloneux, aiment les robes
froufroutantes et lemaquil-
lage, toutes les petitesfilles
aiment semettre en scèneet
recevoir des compliments. Ce
comportement, banal quand
Éliette a4ans, devient
problématiquequandelle ena
10.Cela apeuàvoir avec les
gens enmarge, cela a tout à
voir avec l’amourqu’onporte à
ses enfants et lesmanières que
l’onade lemontrer. »

Conte désenchanté
Danschaqueprénomse reflète
ledestindespersonnages, la
banalité chez le grand-père
Georges et sa femme, jamais
prénommée,Éliette autobap-
tiséePhénix, qui appelle ses
enfantsPalomaetLoup,
comme l’animal, insiste-t-elle à
plusieurs reprises. Phénixnaît
de l’éclatementde labulle où
était enserréeÉliette. La
gentille petitefille qui souffrait
en silence fait samueen
public. L’identité, subie, se
reconstruit: «Eneffet, chaque
prénomsembleporterun
pouvoir. Cela concerne
l’identitéd’Éliettedont elle se
sentdépossédée au fur et à
mesuredes années. Ellen’a
rienàvoir avec cettefille qui
chante, qui sourit, qui pose.
Elle voudrait devenir
quelqu’und’autre et penseque
ceprénoml’écrase.C’est une
prisondont elle s’extirpepar
lesflammes, littéralement,
pour se renommerPhénix.
C’est pour celaque ses enfants

Le Ciel
par-dessus
le toit, de
Nathacha
Appanah,
Gallimard,
128 pages,
14 euros

Titre

GALLIMARD

NATHACHA APPANAH

LE CIEL
PAR-DESSUS

LE TOIT
roma n
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aurontdesprénomsavecdes
ailes, des griffes et desdents. »
S’il commencepar « il était

une fois », le romanestun
contedésenchantéquidresse
un réquisitoire contre les lieux
ferméspour enfants et contre
l’injonctionà «filerdroit » de la
société vis-à-vis de ladiffé-
rence. Lesprisons sont aussi
biendesbâtimentsqu’une
normalité qui écrase, des
« lieuxbarbares », selon les
termesdeNathachaAppanah.
L’auteurene reprendpas
l’interprétationà soncompte
tout enne la contredisantpas:
«LeCielpar-dessus le toit est
un romanbienpeudémons-
tratif, quinevousdit pasque
penser, comment aimer
correctement, commentmener
àbien savie. Je supposeque
ces “lieuxbarbares”peuvent
être reçusdans lesdeux sens
quevous avezmentionnés,
mais il est vrai qu’audépart de
ce roman il y a l’ambition
d’écrire sur l’incarcération, et,
pour cela, jem’étais beaucoup
documentée sur lapolitiqueet
laphilosophiede l’enferme-
ment et des lieuxd’incarcéra-
tion. J’avais été, notamment,
trèsmarquéepar l’histoirede la
PetiteRoquette, uneprison
pour enfants enpleinParis au
XIXe siècle oùces gaminsqui
“nefilaientpasdroit”n’avaient
ledroit ni de rireni de
sangloter. »Maispuisqu’elle
nousdit par ailleurs: « J’aimeà
croire quecen’est pas à
l’écrivain de dire ce qu’il faut
comprendre de son travail »,
nous nous permettons la
liberté de penser que son
roman est une invitation à
regarder l’autre au-delà des
apparences. ChezAppanah,
l’espoir gratte à la surface de la
douleur. Sa plume aérienne
est une fenêtre sur unhorizon
des possibles où s’effaceraient
les barrières, intérieures et
extérieures.

KATIA DANSOKO TOURÉ

Q uatre ans après
Foundation,
Ndongo D et Faada
Freddy, les deux

membres de Daara J Family
– formation qui, depuis plus de
vingt ans, occupe le devant de
la scène rap sénégalaise –,
reviennent avec un disque qui
confirme définitivement leurs
talents d’auteurs, de poètes et
de compositeurs. « Amoureux
du naturel / vivre loin du métal
/ rêve d’une vie au goût de miel
en quête du
monde idéal »,
chantent-ils sur
le titre « ADN »,
qui dénonce, sur
fond de ballade
pop-folk où
dialoguent
guitare et flûte, la
destruction de
notre écosys-
tème, l’exploita-
tion des
ressources
naturelles et
l’obsession
technologique. Ce sont
d’ailleurs les fils rouges de ce
dernier album, Yaamatele, où
le duo chante à la fois en
wolof, en anglais et en
français : l’être humain se doit
de réhabiter le monde dans le
respect de son environne-
ment. On sent ici l’influence du
penseur sénégalais Felwine
Sarr, qui signe d’ailleurs le
livret du disque. « Ici, il s’agit
du cœur sensible […] à
contretemps d’un monde
hanté par la promesse d’un
futur post-humanisé et

technologique où l’homme
augmenté d’artefacts accroît
sa puissance d’agir […] », écrit
le philosophe. D’ailleurs,
« Yaamatele », titre éponyme
de l’album sur lequel Daara J
invite Gaël Faye, fait référence,
dans le jargon sénégalais, aux
personnes qui ne jurent que
par leurs écrans de télévision,
d’ordinateur ou de smart-
phone au point d’en être
complètement accros. Et,
sans surprise, Daara J tape

également sur les
dirigeants
politiques, « fous
heureux, fous
amoureux, des
fous dangereux »,
et s’adresse à la
jeunesse panafri-
caine à travers
des messages de
sensibilisation
mais aussi
d’espoir. Mais,
au-delà du
propos, cet
album se

distingue par son ossature
musicale. Si le hip-hop se fait
évidemment entendre, le duo
se tourne aussi vers d’autres
styles tout en les transfigu-
rant : de la musique mandingue
portée par le guitariste
guinéen Moh Kouyaté à
l’afro-pop en passant par la
trap, la rumba congolaise, les
rythmiques traditionnelles
angolaises ou même la bossa
brésilienne. Voilà de quoi
assurer la longévité du groupe,
en phase avec son époque, en
phase avec son public.

IL EST COMMENT LE DERNIER…

Daara J Family?

Musique

Yaamatele,
de Daara J Family,
ThinkZik!-Bois Sakré
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NICOLAS MICHEL

C ontrairement à ce que beaucoup
pensent, unmusée n’est pas un
empilement plus oumoins
ordonné d’œuvres, d’objets,

d’artefacts. Unmusée est un lieu de
dialogues, un lieu de rencontres, un lieu
d’histoires. Comme l’écrit brillamment
l’essayiste et commissaire d’exposition
portugais António PintoRibeiro dans
Peut-ondécoloniser lesmusées? (éd.
FondationCalousteGulbenkian), ces
derniers sont en réalité des « dispositifs
narratifs » aujourd’hui confrontés au fait de
« devoir être postcoloniaux ». C’est-à-dire, au
minimum, d’intégrer dans leursmises en
scène un regard sur les pratiques coloniales
qui ont présidé à leur construction. « Cette
situationnous oblige à revoir les narrations
et, aumoins, à incorporer les tensions entre
les anciennes et les nouvelles histoires, à
réfléchir sur la formedont ces collections et
ces butins sont arrivés dans lesmusées
européens et nord-américains et, enfin, à
redéfinir le concept demusée à la lumière du
“panafricanisme” et de la “pensée amérin-
dienne” », soutient Ribeiro. Au-delà des
questions relatives aux restitutions, il s’agit
de raconter une histoire plus juste. Au
MuseumRietberg de Zurich, la leçon a été
comprise et « FictionCongo » donne une
bonne idée de ce que doit être une exposition
contemporaine, ni sourde ni aveugle au
cheminement desœuvres. Ce n’est pas le cas
de «HelenaRubinstein. La collection de
Madame », présentée auMusée du quai
Branly et terriblement européocentrée.

Exposer sans mépriser
À Paris et à Zurich, deux expositions concomitantes révèlent deux approches muséales
diamétralement opposées des collections d’œuvres classiques africaines.

Arts plastiques

« La collection deMadame »:
le titre de l’exposition
proposée par leMusée du quai
Branly-Jacques-Chirac
jusqu’au 28 juin laissait
espérer un brin d’ironie ou, à
tout lemoins, un peude recul
vis-à-vis des formidables
quantités d’objets cultuels
africains amassés, au cours
des années, par de riches
Occidentaux. Las, il n’en est
rien: le sujet exploré par la
commissaire,Hélène Joubert,
est bien «HelenaRubinstein,
également connue sous le
nomdeprincesseGourielli
[…], à l’origine d’un empire

« Collecté par »
« Helena Rubinstein. La collection de Madame »
s’intéresse surtout à la riche collectionneuse…
et bien moins aux pièces qu’elle achetait.

cosmétique international qui
porte sonnom».
À la findu catalogue, Susan

Kloman, directrice internatio-
nale dudépartement d’art
africain et océanien de
Christie’s, écrit ainsi: « Cette
exposition et le catalogue qui
l’accompagne rappelleront
d’abord aux spécialistes
l’importance de la collection
d’art africain et océanien de
HelenaRubinstein. Ils
serviront ensuite de leçon
d’histoire à ceux qui ne
connaissent pas encore la
femmeà l’origine de lamarque
de cosmétique légendaire qui

À son domicile, àNew York, en juillet 1962.
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Peut-on
décoloniser
les musées?
António Pinto
Ribeiro,
Fondation
Gulbenkian, 54
pages, 3 euros
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porte sonnom, ni sa vie de
collectionneuse. »
Alors que le débat sur les

restitutions desœuvres d’art
classique africaindemeure vif
et quebiendesmusées
occidentaux s’essaient à
décoloniser leurs cimaises, le
Muséeduquai Branly, qui a
parfois sunous émerveiller,
envoie là unbienmauvais
signal. Testament de son
ex-président, Stéphane
Martin, qui, peu après son
départ, a claméhaut et fort
tout lemal qu’il pensait de
l’idéede restitution? Peut-être.
Reste qu’enmatière de « leçon
d’histoire » cette exposition
ethnocentrée
restera unbel
exemple de ce qu’il
ne faut pas faire si
l’on entendparler
avec justesse d’art
africain.

Transferts
Évidemment, les
pièces « collection-
nées »parHelena
Rubinstein sont
somptueuses.Mais
cen’est pasd’elles
que l’onparle, ni de
ceuxqui les ont
créées.Tout auplus
les cartels scandent-ils avec
insistanceun refrainétrange-
mentneutre: « collectépar »
Marcel Lheureux, « collecté
par »GustavConrau, « collecté
par »F.H.Lem, « collectépar »
LéoFrobenius.Qu’entend-on
par « collecté »?Marchandé?
Extorqué?Acheté?Échangé?
Volé?Pillé? Subtilisé?Hélène
Joubert a sapropre réponse:
«Collecter veutdire
“ramasser”, c’est l’idéede
prendreunobjet et de le
rapporter, dit-elle. C’est le
termeemployépour expliquer
le transfert d’uncontinent àun
autre. »Merci pour laprécision.
Interrogéeplus avant sur la

manièredont les collecteurs s’y
sontpris pour « collecter »dans
despaysoccupés, la commis-
saireprécise: «Cen’est pasune
exposition sur les collecteurs. »
Effectivement, les faits et

gestes de ces personnagesne
sont pasdu tout abordésdans
l’exposition et àpeine évoqués
dans le catalogue. «Autourde
GustavConrau, il y ades
éléments assez précis et des
zonesd’ombre, poursuit
Joubert. On sait qu’il entretint
des relations avec le chef
bangouaqu’il qualified’ami-
cales. Leproblème se situe au
niveaude sonautremission,
qui consiste à recruter de la

main-d’œuvre.
Quand il revient la
seconde fois, la
relation s’est
dégradée, on lui
demandeoùest la
main-d’œuvrequ’il
a emmenéevers la
côte. »Dégradé,
c’est lemoins que
l’onpuisse dire:
emprisonné,
Conraufinira par
se suicider après
une tentative
d’évasion
manquée, et
l’armée allemande

montera ensuite une expédi-
tionpunitive enpays bangoua.
Les objets collectés par
Conrau, eux, sont arrivés en
lieu sûr àBerlin…
Riches d’enseignement,

troubles, les trajectoires des
différents « collecteurs »
–Lem, Lheureux, Conrau,
Frobenius, etc. – constitue-
raient unebelle « leçon
d’histoire ». « C’est unvrai
travail de recherche, reconnaît
Joubert. C’est un chantier qui
débute. »Un chantier sans
doute plus intéressant que le
passe-temps et les emplettes
d’une riche femmed’affaires.
NICOLAS MICHEL

Helena Rubinstein,
la collection de
Madame, Musée
Jacques-Chirac,
jusqu’au 28 juin

Àpeine entré dans l’exposi-
tion « Fiction Congo », du
musée Rietberg, à Zurich, le
visiteur est happé par une
vidéo. Des images en noir et
blanc, sans fioritures,
racontent l’expédition de
l’AllemandHans
Himmelheber (1908-2003),
parti au Congo entre 1938
et 1939 pour acheter le plus
d’œuvres possible dans le but
de les revendre enOccident. Il
réussira àmettre lamain sur
plus de 2500 pièces en treize
mois. Le trouble naît de ce que
nombre d’œuvres que l’on voit
dans la vidéo, transmises par
donation aumusée, sont
exposées à quelquesmètres
de là. Et que l’on comprend
rapidement qu’elles ont été
acquises dans des conditions
qui nous paraissent
aujourd’hui contestables.
Longue silhouette blanche,

élégamment vêtu et coiffé
d’un chapeau colonial au
milieu de villageois presque
nus, souvent promené dans
un palanquin soulevé par les
hommes de la région, Hans
Himmelheber est un

Expo
modèle
En racontant les
conditions d’acquisition
d’œuvres pendant la
colonisation et en
invitant des artistes
congolais à s’exprimer,
« Fiction Congo », à
Zurich, fait montre
d’une exemplarité rare
en Europe.
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personnage complexe. À la
fois ethnologue,marchand
d’art et collectionneur, c’est
un authentique amoureux de
la création africaine. « Alors
que l’époque ne jurait que par
un art africain “authentique”,
il amis en avant des créateurs
contemporains et a payé
toutes ses acquisitions, relève
Michaela Oberhofer, l’une des
commissaires de l’exposition
avec Nania Guyer, conserva-
trice aumusée.Mais il était
aussi totalement conscient de
la valeur desœuvres que les
Congolais lui cédaient à vil
prix afin de s’acquitter de
taxes imposées par l’adminis-
tration coloniale. »
Après avoir acheté sur place

une voiture 10000 francs
(environ 4400 euros

contextualisant l’acquisition
desœuvres, l’exposition relève
toute la violence en jeu dans la
relation asymétrique entre
une population dominée et
une petite élite dominante. Et
le travail des commissaires est
d’autant plus précieux qu’il
s’appuie sur des documents
(textes, photographies, vidéos,
œuvres) qui donnent une
réalité très concrète à cette
entreprise de prédation
culturelle.

Perte de sens
L’autre grandméritede
l’expositionest dedonner
laparole et une carte blanche
àdes artistes congolais oude la
diaspora tels queMichèle
Magema,MonsengoShulaou
SinzoAanza. SammyBaloji,
originairedu sudduKatanga,
fait notamment leparallèle
entredépossessiondesbiens
physiques et culturels. Pour lui,
tous les objets arrachés
à leur terrenatale ontperdu
leur sens. «Quand je viens
aumusée, que je travaille sur
cesœuvres, jene sensplusde
spiritualité, car elles sont
sortiesde leur contexte,
estime-t-il. Ce sontdes fétiches
quin’ontplusque ladimension
esthétiquequenousavonsfini
par leur attribuer. »
LÉO PAJON
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L’exposition relève toute
la violence en jeu dans la
relation asymétrique entre
une population dominée
et une petite élite dominante.

d’aujourd’hui), il note ainsi
dans son journal : « La voiture
a ses avantages…À 5 heures
de l’après-midi, j’ai conduit
jusqu’au village des sculpteurs
sur bois, où j’ai acquis 30
nouvelles pièces. C’est difficile
de croire qu’un simple petit
détour comme celui-ci permet
de gagner autant que ce que
vaut la voiture. »
Toute la force de « Fiction

Congo » est là. En

MasqueMbangu (avant 1939, région
Pendé) et La Demoiselle Picasso-Minso
d’AiméMpane.
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rietberg.ch

Kunstwelten
zwischen

Geschichte und
Gegenwart

FICTION
CONGO

22.11.2019
––15.3.2020

Les mondes
de l’art

entre le passé
et le présent

« Fiction
Congo », au
Museum
Rietberg,
jusqu’au
15 mars 2020.
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CÔTE D’IVOIRE
L’année de tous les enjeux
Si le suspense quant à l’identité des candidats à la présidentielle

cruciale d’octobre reste entier, le développement accéléré
que connaît le pays va se confirmant.
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«N
ul ne sera enmesure de troubler
lapaix tantque je serai à la têtede
la Côte d’Ivoire. Les élections de

2020 se passeront bien. Arrêtons de nous
fairepeur», affirmaitAlassaneOuattaraen
janvier 2019. Des paroles rassurantes que
le président ivoirien répète depuis un an
mais qui n’effacent pas les mauvais sou-
venirsdesdeuxcrisespostélectoralespas-
sées. Lapremière, enoctobre 2000, eutun
tristebilan:aumoins200morts.Elleoppo-
sait le généralRobertGuéï, chefde la tran-
sition militaire qui avait renversé Henri
Konan Bédié et le Parti démocratique de
Côte d’Ivoire (PDCI) en décembre 1999,
au candidat du Front populaire ivoirien
(FPI), Laurent Gbagbo. Dix ans plus tard,
les assurances répétées dumême Laurent
Gbagbo, devenu président, n’ont pas suffi
à empêcher la crise postélectorale qui, de
décembre 2010 à avril 2011, causa lamort
de 3000personnes.
À moins de huit mois de la présiden-

tielle, « les Ivoiriens attendent des diri-
geants des élections démocratiques. En
effet, partout où il y a euun scrutin ouvert
et transparent, on a rarement parlé de
crise postélectorale. Les violences sont
très souvent causées par l’exclusion de
certains candidats et la mauvaise orga-
nisation du scrutin au profit d’un camp
et, conséquemment, le refus du perdant
de reconnaître sa défaite. À tort ou à rai-
son», explique l’analystepolitiqueSylvain
N’Guessan.

Message reçu
De ce fait, les « forces vives » s’organisent.
Des églises, toutes confessions confon-
dues, aux représentants traditionnels de
la société civile, en passant par les nou-
veaux acteurs de la vie citoyenne ivoi-
rienne que sont les leaders d’opinion sur

les réseaux sociaux.Tousontun leitmotiv
bien résumé par le cardinal Jean-Pierre
Kutwa, archevêque d’Abidjan : « Il y a
des urgences pour nous, aujourd’hui, de
donner des signes qui vont dans le sens
de l’apaisement et du vivre-ensemble,
au-delà des mots, en agissant ensemble
pour la créationd’unenvironnementélec-
toral apaisé. »
Les initiatives semultiplient en ce sens.

DesONG, telles queCitoyens et participa-
tions (Civis Côte d’Ivoire), de Christophe
Kouamé, organisent nombre de confé-
rences pour une meilleure prise de
conscience électorale et la responsabili-
sationdes jeunes, trop souventmanipulés
ou violents. D’autres, commeAlternative
citoyenne ivoirienne (ACI), de Pulchérie
Gbalet, ciblent les femmes et les popula-
tions vulnérables des quartiers « chauds »
d’Abidjan, foyers potentiels dedérapages.
L’objectif est de bien faire comprendre
aux responsables des instances impli-
quées dans le processus électoral ainsi
qu’aux acteurs de la vie politique ce que
les Ivoiriens attendent d’eux : la garantie
de la paix, par des actes démocratiques.
Un message bien reçu par Ibrahime

Coulibaly-Kuibiert, le président de la
Commission électorale indépendante
(CEI), qui martèle que ses compatriotes
doivent « faire confiance » à son institu-
tion. Plus que quiconque, il sait que les
citoyens ivoiriens n’accepteront pas une
explication douteuse telle que le « Satan
nous apossédés tous » servi, sans rire, par
l’ex-président duConseil constitutionnel,
Paul Yao N’Dré, acteur majeur de la crise
postélectorale de 2010. Il avait ainsi tenté
de justifier ce qui l’avait poussé à annuler
les résultats dansplusieurs départements
sans motif valable, si ce n’est celui de les
inverser en faveurduprésident sortant.

André Silver Konan

Ayez confiance…

andresilverkona
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Ce que veulent les Ivoiriens

À huit mois de la présidentielle, le RHDP d’Alassane Ouattara, le PDCI
d’Henri Konan Bédié et le FPI de Laurent Gbagbo n’ont toujours pas choisi
leur candidat ni défini leur stratégie. En attendant que soit levée cette
incertitude, les citoyens espèrent que les « vrais » sujets puissent enfin
être abordés par la classe politique.

Dominique et Alassane Ouattara,
et le Premierministre Amadou Gon
Coulibaly (à dr.), à Yamoussoukro,
le 7 décembre 2019, lors d’un hommage
à Félix Houphouët-Boigny.

ENJEUX
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Ce que veulent les Ivoiriens
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VINCENT DUHEM, à Abidjan

D
e larges sourires, de franches accolades et de
grandes tapes dans le dos. Jeudi 9 janvier, au
moment d’entamer une nouvelle phase du
dialogue entre la majorité et l’opposition, le
Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, le
secrétaire exécutif du Parti démocratique de

Côte d’Ivoire (PDCI), Maurice Kacou Guikahué, le pré-
sidentde laplateformeEnsemblepour ladémocratie et la

souveraineté (EDS), Georges Armand Ouégnin, et le pré-
sident de l’une des deux ailes du Front populaire ivoirien
(FPI), Pascal AffiN’Guessan, ont offert, le temps d’un ins-
tant, l’imaged’uneclassepolitiqueapaisée.Cemomentde
convivialité n’a pasduré très longtemps. L’appel lancépar
le cardinal Jean-PierreKutwa, archevêqued’Abidjan, afin
d’organiserunemarchedans lebutde«sensibiliserpour la
paixetprierpourdesélectionsapaisées »a réveillé les ten-
sions.Entre les tentativesde récupérationpolitique– l’an-
cien président et actuel chef du PDCI, Henri Konan
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Bédié, et l’ex-Premier ministre Pascal Affi
N’Guessan ayant appelé à se joindre à la
marche – et les réactions virulentes, voire
menaçantes, de certains proches de l’exé-
cutif, l’Égliseafinalementpréféré renoncer
à prendre la rue.
Cet épisode a rappelé à quel point le cli-

mat politique s’est détérioré ces derniers
mois et renforcé les craintes qui entourent
l’électionprésidentielle d’octobre. Ce scru-
tin tant attendu focalise l’attention des
observateurs régionaux et internationaux.
Pour nombre d’entre eux, les conditions
nécessaires à l’organisation d’une élection
transparente et apaisée ne semblent pas
encore réunies. Les points de crispation sont nombreux.
Très rapidement boycottées par l’opposition, les discus-
sionspour la formationd’unenouvelleCommissionélecto-
rale indépendante (CEI, lirep.117)n’ontpaspermisdecréer
un organe consensuel. Plus globalement, les désaccords
sur le processus électoral empoisonnent depuis un an les
relations entre lamajorité et l’opposition.

Quand la justice s’enmêle
Plusieurs décisions de justice ont également participé
à cette crispation. Le 4 octobre 2019, Jacques Mangoua,
vice-président du PDCI et président du conseil régional
du Gbêkê, était condamné à cinq ans d’emprisonnement
par le tribunal de Bouaké au terme d’un procès sous ten-
sion. Quelques semaines plus tard, la justice ivoirienne
confirmait la condamnation de Laurent Gbagbo à vingt

ans de prisondans l’affaire du « braquage »
de l’agence ivoirienne de la BCEAO et de
plusieurs banques commerciales durant la
crisepostélectoralede2010-2011.À lafinde
décembre 2019, c’est l’ex-chef des Jeunes
Patriotes,CharlesBléGoudé,que le tribunal
criminel d’Abidjan condamnait par contu-
mace à une peine de « vingt ans de prison,
dix ans de privation de ses droits civiques,
200 millions de F CFA [305000 euros] de
dommages et intérêts » pour des actes de
torture, viols et assassinats commispar lui-
même ou ses partisans en 2010 et en 2011.
Une procédure ouverte en 2012, préala-
blement à son transfert à la Cour pénale

internationale (CPI) – à La Haye, où il vit actuellement
en liberté conditionnelle –, que la justice ivoirienne avait
par la suite gardée sous le coude, avant de la réactiver en
novembre 2019.
Les tensions politiques sont encoremontées d’un cran

avec l’affaire Guillaume Soro. Le 23 décembre dernier,
après six mois à l’étranger, l’ancien président de l’As-
semblée nationale et candidat déclaré à la présidentielle
a préféré renoncer à rentrer à Abidjan, où l’attendait un
mandat d’arrêt pour tentative d’atteinte à l’autorité de
l’Étatetdétournementdebienspublics.Lemêmejour,une
quinzaine de ses proches, dont plusieurs députés, ont été
arrêtés. Et sont toujours en détention.

Quid du débat d’idées?
L’inquiétude se mêle à l’incertitude. Si les diverses for-
mations sont dans les starting-blocks, les stratégies du
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie
et la paix (RHDP), d’Alassane Dramane Ouattara (ADO),
du PDCI, d’Henri Konan Bédié, et du camp de Laurent
Gbagbo restent conditionnées à l’identité de leur candi-
dat. À l’exception de Guillaume Soro, dont la participa-
tion s’inscrit désormais en pointillé, et d’un autre ancien
présidentde l’Assembléenationale,MamadouKoulibaly,
leader du parti Liberté et démocratie pour la République
(Lider), aucun poids lourd n’a encore fait acte de can-
didature. Le PDCI désignera son candidat lors d’une
grande convention prévue à la mi-juin. Le RHDP devrait
lui emboîter le pas, àmoins qu’ADOnedécided’accélérer
son agenda.
Nombre d’observateurs regrettent qu’à huit mois de

la présidentielle la politique politicienne, ses intrigues
et ses coups bas occultent les vrais sujets. Rares sont les
prétendants à faire état d’une véritable vision, à débattre
des questions que les Ivoiriens veulent voir abordées à
l’occasion du scrutin. À la fin d’octobre, une centaine de
jeunes s’étaient réunis àAbidjan à l’initiative dublogueur
Daouda Coulibaly pour parler des violences électorales.
Unemajoritédes interventionsavaientdénoncé lemanque
de débats d’idées et les luttes de pouvoir. À l’unisson, ils
avaient fait part de leurs craintes…

RETOUCHES CONSTITUTIONNELLES
Le président, Alassane
Ouattara, apporte les
dernières touches à « son »
projet de révision constitu-
tionnelle. Ses conseillers s’y
attellent depuis plusieurs
mois. Le comité d’experts
qui avait travaillé sur la
nouvelle Constitution,
adoptée en 2016, a
également été mis à
contribution. Et le projet de
texte doit être présenté en
Conseil des ministres d’ici à
la fin demars. Les retouches
devraient porter en
particulier sur le fonctionne-
ment de l’institution
judiciaire et sur celui du
Parlement, notamment
pour faciliter les travaux

entre l’Assemblée nationale
et le Sénat. Après avoir
longuement hésité, le chef
de l’État aurait finalement
renoncé à réintroduire la
limite d’âge de 75 ans pour
les candidats à la présiden-
tielle, disposition qui l’aurait
empêché de se représenter.
Une réflexion a également
été menée sur la pertinence
d’un scrutin présidentiel à
un seul tour et sur celle de
maintenir le poste de
vice-président (créé en
2016), actuellement
dauphin constitutionnel. Il
devrait être maintenu, mais
il n’est pas exclu que ses
prérogatives évoluent.
V.D.

LE SCRUTIN
D’OCTOBRE
FOCALISE

L’ATTENTIONDES
OBSERVATEURS
RÉGIONAUX
COMME

INTERNATIONAUX.
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VOS NOUVEAUX BUREAUX À LOUER

Situé au cœur de Cocody, sur le site du Sofitel Hotel Ivoire, l’ITC est le nouveau

centre d’affaires d’Abidjan qui allie standards internationaux (bureaux

Grade A), standing élevé et certification environnementale Edge Building.

Composé de 4 tours de 4 étages, l’Ivoire Trade Center propose plus de
13 000 m² de bureaux à quelques minutes du Plateau grâce au nouveau
pontde laBaiedeCocody. Lesbureaux sont livrésentièrementfinis et équipés :
climatisation, faux plafond, éclairage, distribution électrique, réseau infor-
matique, fibre optique, groupe électrogène, store électrique, afin de créer
un cadre de travail agréable et optimisé pour votre entreprise.
Le complexe offre tous les services nécessaires aux entreprises tel que
de nombreuses places de stationnement, des salles de réunions et de
conférences, une offre de restauration variée, des locaux d’archivage

mais également une salle de fitness et une agence bancaire.

CONTACTEZ NOUS ! (+225) 88 008 008

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

CONTRÔLE D’ACCÈS
ÉLECTRONIQUE

GESTION DU SITE
24H/24, 7J/7

MOINS DE 30 MN
DE L’AÉROPORT SÉCURITÉ350 PLACES

DE PARKING

www.ivoiretradecenter.com
UNE PROMOTION
IMMOBILIÈRE SIGNÉEScannez pour accéder

à la visite virtuelle

contact@ivoiretradecenter.com

FAITES DE VOS BUREAUX
UN OUTIL DE PERFORMANCE
POUR VOTRE ENTREPRISE.



L'UNION EUROPÉENNE, PARTENAIRE
COMMERCIAL DE LA CÔTE D'IVOIRE
Premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire et premier
investisseur dans le pays, l'Union européenne absorbe 40%
des exportations ivoiriennes, fournit 32,5 % des produits im-
portés par le pays et représente 58% des investissements
directs étrangers. Les principales filières d'exportation vers
le marché européen, à savoir le cacao, la banane et le thon,
entretiennent environ 750000 emplois directs.

La Côte d'Ivoire a ratifié un Accord de partenariat écono-
mique intérimaire avec l'Union européenne, entré en vigueur
le 3 septembre 2016, qui vise à intensifier les relations com-
merciales entre ces locomotives économiques. En contre-
partie d’une entrée sans droits ni taxes de tous les produits
ivoiriens sur le marché européen, la première libéralisation
tarifaire, qui concerne l'accès de 1155 produits européens au
marché ivoirien, est effective depuis le 9 décembre 2019.

La libéralisation tarifaire progressive des produits euro-
péens accédant au marché ivoirien, prévue entre 2019 et
2029, permettra aux entreprises nationales d’importer
des intrants industriels à un meilleur coût, afin de déve-

lopper une industrie nationale de transformation com-
pétitive et prête à tirer profit de la zone de libre-échange
continentale africaine.

UN ENGAGEMENT CONJOINT POUR DES EMPLOIS
ET DES INVESTISSEMENTS DURABLES

Lancée en 2018, l'Alliance Afrique-Europe pour des emplois
et des investissements durables entend insuffler une nou-
velle dimension au partenariat entre les deux continents.
Elle vise notamment à encourager l'investissement, renfor-
cer la participation du secteur privé, soutenir l'éducation et
le développement des compétences, afin qu'elles soient plus
adaptées au marché du travail, stimuler les échanges et
améliorer le climat des investissements.

Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, cela se traduit par plu-
sieurs initiatives, dont le projet « S’investir, Ensemble ! ».
Lancé en mai 2019, il vise à contribuer au développement
économique durable et inclusif de la Côte d’Ivoire et à l’amé-
lioration de l'accès des jeunes à l'emploi. Ce projet contribue
au trilogue mis en place entre le gouvernement ivoirien, le
secteur privé et l'Union européenne, destiné à accroître les
investissements et le commerce en Côte d'Ivoire.

L'Union européenne et la Côte d'Ivoire :

un partenariat durable
Depuis 1961, l'Union européenne entretient des relations politiques et économiques privilégiées avec

la République de Côte d'Ivoire. Très impliquée dans la relance du pays à partir de 2011, l'Union
européenne a développé une relation solide avec la Côte d’Ivoire, qui se veut structurelle, permanente,

et indépendante des aléas politiques. Aujourd'hui, elle est un partenaire incontournable
de la Côte d'Ivoire, que ce soit sur le plan politique, commercial ou en matière d’aide au développement.
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L’UE et la Côte d’Ivoire échangent
conjointement avec le secteur
privé européen et ivoirien sur
le climat des investissements,
sur la base d’un livre blanc
remis en 2019.

La Côte d'Ivoire, premier exportateur africain
de banane grâce à l'Union européenne

La formation et l’emploi des jeunes, une priorité
du partenariat de l’UE avec la Côte d’Ivoire

DÉLÉGATION DE L'UNION EUROPÉENNE EN CÔTE D'IVOIRE EUnion européenne en Côte d'Ivoire -D@UEenCI -Q@delegationueenci

www.eeas.europa.eu/delegations/cote_ivoire/index_fr.htm



Selonunsondaged’Afrobaromètrepublié en2018, le
chômage, la pauvreté, l’exclusion sociale et l’accès à l’eau
demeurent les préoccupations principales d’unemajorité
d’Ivoiriens. Le 25 janvier, les habitants de Somo, près de
Bonoua(Sud-Est),ontmanifestépourdénoncerunepénu-
rie d’eau qu’ils subissaient depuis plus de deux semaines.
Un mouvement identique a eu lieu à une quarantaine
de kilomètres d’Abidjan, à Azaguié, la ville de Mamadou
Koulibaly.L’accèsà l’eauestd’ailleurs l’unedesprioritésdu
programmesocial lancéen2018.Plusieurschantiers impor-
tantsdoivent encore voir le jour cette année.

Écarts de revenus
Malgré la bonne santé de l’économie ivoirienne, les iné-
galités et les écarts de revenus sont loin de se résorber. La
différence entre les bons résultatsmacroéconomiques et
le ressenti des populations reste importante. Le dernier

rapport de la Banque africaine de développement (BAD)
illustrebienceparadoxe.LaCôted’Ivoireestà la foisconsi-
déréecommel’unedeséconomies lesplusdynamiquesdu
continent et même dumonde, alors qu’elle reste classée
dans la catégoriedes «pays fragiles », à l’instarduBurkina
Faso ou encore duLiberia, ses voisins.
Abidjan est le symbole de ce développement inégal, qui

laisse sur le bord de la route les plus démunis. Depuis plu-
sieursannées, lesprojets immobiliersoud’infrastructures,
notamment celles considérées comme « essentielles »
(réseauxd’assainissement,d’eau,d’électricité, routes…),ont
contraintdesmilliersdepersonnesàquitter leur foyerdans
lecadred’opérationsdedéguerpissement,parfois imposées
pourdesraisonsdesécuritéoudesalubrité.Desopérations
qui se sont multipliées ces derniers mois, plongeant les
populations concernéesdans l’incompréhension.

EN DÉBAT

Une CEIaffranchie?

ANDRÉ SILVER KONAN

O ctobre 2000. La crise postélec-
torale entre Laurent Gbagbo,
candidat du Front populaire

ivoirien (FPI), et le général Robert
Gueï, soi-disant candidat du peuple,
commence à la Commission natio-
nale électorale indépendante (Ceni).
Son président d’alors, Honoré Guié,
est molesté par des militaires de la
junte. Le général-candidat dissout
la Ceni et fait proclamer ses propres
résultats. Lesmanifestations finissent
par le faire fuir – il sera tué en sep-
tembre 2002 lors du putsch mué en
rébellion de Guillaume Soro.
Novembre 2010. Devant les

caméras des télévisions du monde
entier, Damana Adia Pickass, proche
de Laurent Gbagbo au sein de la
Commission électorale indépen-
dante (CEI, alors dirigée par Youssouf
Bakayoko), déchire des résultats
« non validés » que s’apprêtait à lire

Yacouba Bamba, porte-parole de
la Commission et représentant de
l’ex-rébellion. Une violente crise post-
électorale éclate. Bilan : au moins
3000morts.

Le signe indien sera-t-il vaincu
en octobre 2020 ? En tout cas, les
Ivoiriens l’espèrent. Et le président
Alassane Ouattara se montre
confiant : « Il n’y aura rien en 2020,
il faut arrêter de faire peur aux
Ivoiriens. » Un optimisme que ne
partage pas Guillaume Soro, can-
didat déclaré et contraint à l’exil en
France. « Tout lemonde sait que cette
CEI est aux ordres, accuse-t-il. Tout le
monde sait que cette CEI va brûler la
Côte d’Ivoire. » De fait, la recompo-
sition de la Commission telle qu’elle
a été adoptée en août 2019 par
le Parlement (largement dominé
par le RHDP) est dénoncée par une

grande partie de l’opposition et de la
société civile. Présidée par le magis-
trat Ibrahime Coulibaly-Kuibiert,
elle compte quinze membres, dont
six représentants de la société civile
(jugés proches du pouvoir pour la
plupart), trois représentants de l’op-
position et trois de lamajorité, ainsi
que trois autres membres représen-
tant l’administration, ce qui fait dire
aux pourfendeurs de la CEI qu’« elle
est contrôlée à 95%par le pouvoir ».
Le Groupe de plaidoyer et d’action

pour une transparence électorale
(GPATE) continue d’en appeler au
présidentOuattara pour qu’il engage
une« réforme courageuse»de laCEI.
L’exécutif dit avoir tranché la question
de laCommission.Quantauprésident
de cette dernière, il persiste à mon-
trer sa bonne foi. « Il faut nous faire
confiance, supplie Coulibaly-Kuibiert,
jugez-nous sur nos actes. »
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En 2019, le port d’Abidjan a enregistré
un trafic record de 25 738 345 tonnes de
marchandises contre 24 177 261 tonnes
en 2018, soit une hausse de 6,5 %. Cette
croissance est essentiellement due au trafic natio-
nal qui totalise 23 105 376 tonnes en 2019 contre
21 962 847 en 2018, soit un accroissement de 5,2 %.

Cette progression dénote clairement de la
vitalité de l’économie ivoirienne.

Par ailleurs, 2019 a été aussi l’année de la concréti-
sation d’importants projets de développement des
infrastructures inscrits aux plans stratégiques de
l’Autorité Portuaire d’Abidjan.

Le 21 février 2019, le Canal de Vridi, élargi et
approfondi, a été inauguré par SEM. Ama-
dou GON COULIBALY, Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, Ministre du Budget et du
Portefeuille de l’État. La nouvelle configuration
de cette infrastructure essentielle permet désor-
mais au Port d’Abidjan d’accueillir des navires de
16 m de tirant d’eau sans limitation de longueur.
C’est à la fois un atout compétitif pour le port qui
rattrape ainsi son retard sur certains concurrents de

la sous-région, et un avantage supplémentaire pour
les armateurs et chargeurs qui peuvent réaliser des
économies d’échelles significatives en affrétant des
navires de plus grandes tailles.

L’autre projet à noter qui est majeur pour le
Port d’Abidjan, c’est la construction du deu-
xième terminal à conteneurs. Ce projet dont
les infrastructures sont totalement achevées au-
jourd’hui a consisté à la réalisation de 1 250 mètres
linéaires de quai, soit 3 postes à quai avec 16 mètres
de tirant d’eau contre 12 actuellement. Ce projet
permettra au Port d’Abidjan, de recevoir les plus
grands navires porte-conteneurs fréquentant les
côtes africaines et transportant 12 000 boîtes de
conteneurs contre seulement 3 500 boîtes au-
jourd’hui pour le quai du premier terminal à conte-
neurs.

En outre, ce projet permettra la création de
37,5 hectares de terre-plein, qui une fois aménagés
permettront de traiter 1 500 000 boîtes / an, faisant
passer la capacité de traitement des conteneurs au
Port d’Abidjan de 1 000 000 de boîtes actuellement
à 2 500 000 boîtes.

Une Référence Internationale

LE PORT D’ABIDJAN POURSUIT SA DYNAMIQUE
DE CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT

+ 6,5%
trafic
de

marchandises2018 2019
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▲ Canal de Vridi élargi et approfondi

www.portabidjan.ci
Email : info@paa.ci

facebook.com/portabidjan
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▲ Terminal roulier.

PUBLI-INFORMATION

Une première phase de ce terminal sera
opérationnelle à fin août 2020 et la totali-
té à fin mars 2021.

Concernant le Terminal Roulier, les quais sont
opérationnels depuis mars 2018. La convention de
concession a été signée, le 15 janvier 2020, entre
l’État de Côte d’Ivoire et l’entreprise Terminal Rou-
lier d’Abidjan (TERRA) qui s’engage à investir envi-
ron 20 millions d’Euros sur ce terminal qui se ca-
ractérise par 8 hectares de terre-pleins et de deux
(2) postes à quai de 14 mètres de tirant d’eau,
pour accueillir à terme 70 000 véhicules par an. Le
Port d’Abidjan veut ainsi se positionner comme la
première plateforme logistique pour le transit des
engins roulants à destination des pays sans littoral
de la sous-région ouest africaine.

Quant à la construction du futur terminal
céréalier, les travaux ont été lancés le
16 janvier 2020 au cours d’une cérémonie
de pose de première pierre présidée par le
Ministre des Transports, M. Amadou KONE.
À la fin des travaux dans 26 mois, ce terminal,
financé grâce à l’appui de l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA) permettra au
Port d’Abidjan de devenir le principal hub pour
la redistribution des céréales qui sont importées
en grande quantité chaque année par les États de
la sous-région pour les besoins de consommation
des populations.

Le Port d’Abidjan se dote ainsi de solides atouts
pour renforcer ses capacités en matière d’accueil
des navires et de développement durable. Enga-
gé depuis belle lurette dans une démarche Qua-
lité, Santé et Environnement, le Port d’Abidjan a
obtenu en juin 2018, la certification à la version
2015 des normes internationales ISO 9001 pour la
Qualité et 14001 pour l’environnement.

Poursuivant ce même objectif, l’Autorité
Portuaire a acquis, en 2019, des engins
performants de nouvelles générations.

En ce qui concerne la sécurité, une nouvelle ca-
serne de sapeurs-pompiers a été construite et
entièrement équipée pour renforcer la sécurité
sur la plateforme portuaire, notamment en ce
qui concerne la prévention et la lutte contre les
incendies.

C’est dans cette dynamique de croissance et de
développement que le Port d’Abidjan a abor-
dé l’année 2020, une année spéciale qui
marque ses 70 ans d’existence. L’Autorité
Portuaire entend marquer le coup par de grandes
festivités et surtout des réflexions pour non seule-
ment consolider les acquis de ces décennies mais
aussi se préparer efficacement à relever les défis
futurs du transport maritime. La plateforme por-
tuaire d’Abidjan dispose déjà de fondements so-
lides. Il s’agit désormais de tracer les sillons pour
maintenir le cap d’un développement continue
et harmonieux en vue de léguer aux générations
futures un outil encore plus performant capable
de soutenir la croissance de l’économie nationale
et d’affirmer de façon durable son leadership
sous-régional.

▲ Deuxième terminale à conteneurs

▲ Remblais
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KABADOUGOU

FOLON
BAGOUÉ

PORO
TCHOLOGO

HAMBOL

GONTOUGO

IFFOU

N’ZI INDÉNIÉ-
DJUABLIN

BAFING

MORONOU

AGNÉBY-
TIASSA

SUD-
COMOÉ

DISTRICT
D’ABIDJANGRANDS

PONTS

GBÉKÉ

BÉLIER

YAMOUSSOUKRO

GBÔKLÉ

NAWA

CAVALLY

TONKPI

BÉRÉ

MARAHOUÉ
GUÉMON

SAN
PEDRO

GÔH

LÔH-
DJIBOUA

LA MÉ

HAUT-
SASSANDRA

WORODOUGOU

90,1%

50,4%

89,6%

44,7%

Les régions où l’on s’enrôle le plus... et celles où l’on s’enrôle le moins

Ces données sont difficiles à interpréter politique-
ment, notamment parce qu’elles peuvent varier
en fonction du contexte et du type de scrutin prévu
au moment de la révision de la liste électorale.
Le Béré et le Bounkani sont des zones
traditionnellement favorables au président
Alassane Ouattara. En revanche,
le Sud-Comoé a longtemps été un bastion
de Laurent Gbagbo, dont le Front populaire
ivoirien boycotte les scrutins depuis 2011.

Sur 9 millions d’Ivoiriens en capacité et en âge de voter…
(18 ans au moins)

BOUNKANI

45,7%

84,6%

• Perte de confiance dans le processus
de désignation des représentants

• Méconnaissance du pouvoir du vote
• Désintérêt pour la « chose publique »
et les scrutins

• Absence de documents requis
• Peur des violences postélectorales...

Pourquoi un tel désintérêt
de la jeunesse ?

Comment interpréter
la répartition géographique

…mais seulement 40,4 % des 18-34 ans (2,6 millions d’inscrits)

… et 3,4 % des 18-24 ans (248 795 inscrits)

… 64 % sont inscrits sur la liste électorale, soit 6,6 millions
3,2 millions de femmes 3,4 millions d'hommes

les plus élevés
les plus bas

Taux d’inscription

L’INFOGRAPHIE

VINCENT DUHEM

L
a révision de la liste électorale
doit débuter dans le courant
dumois d’avril et elle devrait
durer trente jours. L’évolution
du nombre des inscriptions

et celle des profils (âge, sexe,
activité, lieu de résidence…) auront
évidemment un impact sur le scrutin
présidentiel d’octobre. Menée en
2018, avant les électionsmunicipales
et régionales, la dernière opération
d’enrôlement n’avait donné lieu
qu’à 428233 nouvelles inscriptions.

En liste!
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ISAO - l’Afrique au coeur
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r et réduire vos risques
Ouest

EXPERTISE
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Sénégal
BP 23 468
Dakar Ponty
+221 77 553 71 59

Côte d’Ivoire
Cocody - 26BP216
Abidjan
+225 89 93 58 37

France
55 bis rue de Lyon
75012 Paris
info@isao-ltd.com
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ASSOCIATION DES CIMENTIERS DE CÔTE D'IVOIRE

PUBLI-INFORMATION

L’ACCI, ENTRE LE DÉFI DE LA SURCAPACITÉ
ET LA PROMOTION DE NOUVEAUX RELAIS D’UTILISATION

Contact ACCI
Résidence WAOUH
Avenue François Mitterrand,
RIVIERA TRIANGLE, Abidjan CI

Crée en juin 2019, l’ACCI regroupe 4 industriels
du ciment de Côte d’Ivoire, CIMIVOIRE, IVOCEM
représenté par son DG Surendra MUDDAPATI,
PRESTIGE CIMENT CI représenté par son DGA
M. Yvan ZARKA et LIMAK AFRIKA représenté
par son DGM. Erdem ONER.

Avec une capacité de production annuelle de
près de 6 millions de tonnes de ciment et des
investissements d’environ 150 milliards FCFA,
4000 emplois directs et indirects, l’ACCI est une
association d’envergure.

Quels sont les ob-
jectifs de l’ACCI ?
1) Promouvoir notre in-
dustrie dans le respect
des lois, notamment en
matière de concurrence.
2) Instaurer une concer-
tation continue avec
les autorités publiques
pour l’amélioration des
standards de qualité,
de sécurité et d’environ-

nement 3) Encourager l’utilisation de ressources locales et
régionales dans la production des ciments. 4) Contribuer à
l’amélioration du climat des affaires en partenariat avec des
organisations professionnelles publiques et privées.

Quelle est la situation du marché du ciment en
Côte d’Ivoire ? Aujourd’hui, dix unités de production sont
opérationnelles avec une capacité de production annuelle
de 13 millions de tonnes pour un marché inférieure à
4,3 millions de tonnes.

Quels sont les défis d’aujourd’hui et de demain
pour l’industrie ? L’extrême abondance de l’offre et
la multiplicité des opérateurs a conduit à des tensions
inévitables.
Les opérateurs qui ont investi massivement via des exten-
sions de capacités ou de nouvelles unités sont confrontés
à la difficulté des taux d’occupation très faibles (30 % en
moyenne), à une volatilité des coûts des intrants et un
manque de fiabilité des acteurs de la distribution.
Des efforts ont été consentis pour réduire la congestion
du port, mais les producteurs demeurent exposés aux

coûts des surestaries sur les importations de clinker.
La question du coût de financement est également d’actua-
lité en raison des investissements significatifs et des pres-
sions résultant de la surcapacité.
Notre industrie se doit d‘explorer de nouvelles pistes pour
la réduction des coûts, l’utilisation d’ajouts locaux en est un
axe majeur. Nous devons également contribuer activement
avec les autorités compétentes à la promotion de nouveaux
relais de croissance de la consommation. L’un des vecteurs
de cette dernière serait indéniablement la construction de
routes en béton, plus durables, plus économiques et plus
écologiques.

Dans ce contexte, comment expliquer la poursuite
de nouveaux investissements dans le ciment ?
Dans l’industrie, nous sommes sur des cycles longs, entre la
prise de décision d’investissement et l’achèvement du pro-
jet, plusieurs nouvelles réalités peuvent changer la donne.
Il se peut également que les décideurs aient surévalué ou
sous-évalué certaines données du marché.

Au demeurant, les investissements en cours porteraient
la capacité de production annuelle à près de 19 millions de
tonnes de ciment à l’horizon 2021 pour une consommation
qui sera probablement inférieure à 5 millions de tonnes. Ce
cas de figure, quasiment inédit sur le continent, pose de nom-
breuses interrogations sur l’avenir des opérateurs à court
et moyen terme avec des répercussions potentielles sur les
emplois, les investisseurs et les différentes activités liées à
l’industrie du ciment. Une croissance très soutenueet durable
dumarché devient plus que jamais un impératif.

Essam DAOUD,
DG CIMIVOIRE

Élu président
de l’association
des cimentiers
de côte d’ivoire
(ACCI), présente
cette association
professionnelle,
ses objectifs
et ses défis.

SurendraMUDDAPATI
DG IVOCEM

Erdem ONER
DG LIMAKAFRIKA

Yvan ZARKA
DGAPRESTIGE CIMENT CI©
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Propos recueillis par BENJAMIN ROGER

S
i le Rassemblement des hou-
phouëtistes pour la démocratie
et la paix (RHDP) est encore sus-

pendu à la décision d’Alassane Ouattara
de briguer ou non un nouveau mandat,
son porte-parole n’en est pas moins
serein, convaincu que, quel que soit son
candidat, la victoire ne peut échapper au
RHDP.

Jeune Afrique : Comment le candidat du
RHDPva-t-il êtredésigné?
KobenanAdjoumani : Le choix du can-

didat suit un protocole accepté par tous.
Nous attendons que le chef de l’État se
prononce sur sonéventuelle candidature.
Le jour où il le fera, nous suivrons sa déci-
sion. S’il dit qu’il est candidat, nous ferons
tous bloc derrière lui. S’il dit qu’il ne l’est
pas, nous suivrons ses orientations. Quoi
qu’il en soit, notre mobilisation sera la
même, et nous allons gagner.

Nepas êtrefixén’est-il pasunhandicap?
Jusqu’àprésent, aucunparti n’adésigné

soncandidat. Pourquoi voulez-vousqu’on
se précipite pour désigner le nôtre?

L’opposition estime que le président
Ouattaran’apas ledroitdesereprésenter.
Sa candidature ne risque-t-elle pas d’em-
braser lepays?
Nous allons voter pour élire le premier

président de la IIIe République. Alassane
Ouattara a été élu sur la base de la précé-
dente, celaneposedoncaucunproblème.
Il n’y aura aucun trouble. Au contraire,
s’il est candidat, tous les Ivoiriens vont
applaudir.

Pourquoidit-ilqu’ilseracandidatsiBédié
etGbagbo le sont?
Il estime que nous sommes dans une

phase où il faut passer le relais à une nou-
velle génération. Si les partis sont una-
nimes pour ne désigner que des jeunes,
alors il sera le premier satisfait. Mais si
Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo
décident d’être candidats, alors il avisera.

AmadouGonCoulibalypourrait-ilêtreun
boncandidatduRHDP?
Quelqu’unqui est Premierministre, qui

fait un travail remarquable et qui est sur
tous les chantiers a évidemment le bon
profil. Amadou Gon Coulibaly est sur le
terrain en permanence. Partout où il va,
les gens sont mobilisés. S’il est désigné
candidat, tout le RHDP sera derrière lui
pour le faire gagner.
Le RHDP est une équipe et, quand il

aura un candidat, toute l’équipe sera der-
rière lui.

Querépondez-vousàceuxquidénoncent
uneprocédurepolitique contre Soro?
Ce n’est pas parce qu’il est candidat à

la présidentielle qu’il est poursuivi, c’est
parce qu’il a voulu attenter à la sûreté de
l’État. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt
international car il est au cœur d’un com-
plot visant à renversernos institutions. Le
vrai problème, c’est son désir inoxydable
de perpétrer des coups de force pour par-
venir à ses fins. Il est réputé pour cela.

Un rapprochement entre Ouattara et
Bédié est-il encorepossible?
Je sais juste que le président Ouattara

a toujours tendu les mains et même les
bras au président Bédié, qui refuse de les
saisir.

VIE DES PARTIS

Kobenan Kouassi
Adjoumani
Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, porte-parole du RHDP

«AmadouGon Coulibaly
a évidemment le bon profil » IS
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Vous avez quitté
le PDCI pour rallier

le RHDP. Êtes-vous resté
en contact avec

Henri Konan Bédié?
Je ne suis pas un homme
de demi-mesure.
Quand je prends

une décision, je vais
jusqu’au bout. J’ai décidé

de ne pas le suivre
dans ses déboires politiques

et je ne suis plus
en contact avec lui.

LA QUESTION QUI TARAUDE
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Il devra encore patienter pour être
fixé sur son sort. Le 6 février, la
chambre d’appel de la Cour pénale
internationale (CPI) a tenu une
audience sur les conditionsde liberté
conditionnelle imposées à Laurent
Gbagbo depuis son acquittement, le
15 janvier 2019. Après avoir entendu
toutes les parties, les juges ont indi-
qué qu’ils rendraient leur verdict à
unedateultérieure, sansdonnerplus
de précisions. En attendant, l’ancien
président ivoirien continue donc de
résider à Bruxelles, où il vit discrète-
ment depuis qu’il a quitté sa cellule
de la prison de Scheveningen.
Le 8 février, il a revu, pour la troi-

sième fois en un mois, Pascal Affi
N’Guessan. Autour d’un déjeuner,
les deux hommes ont de nouveau
évoqué l’avenir du Front populaire
ivoirien (FPI) et sa stratégie pour la
présidentielle d’octobre. Une nou-
velle occasion, aussi, d’aplanir leurs
vieux différends. Depuis qu’ils ont
discrètement renoué le contact au
début de janvier après des années
de brouille, Gbagbo et « Affi » sont
en pleine opération réconciliation.
Objectif : réunir leurs factions rivales
et remettre leFPI enordredemarche
pour la campagne présidentielle.

Congrès unitaire
Décisionanotamment étéprised’or-
ganiser prochainement un congrès
unitaire pour confirmer Laurent
Gbagbo au poste de président et
Pascal Affi N’Guessan à celui de
vice-président. La répartition des
rôles est donc claire : malgré son
éloignement àBruxelles, l’ex-chef de
l’État reste lemaîtredu jeuetgarde le
contrôle sur leparti. Il continueàdis-
tiller ses instructions à ses fidèles, au
premier rangdesquelsAssoaAdou, le
secrétairegénéralduFPI.Concernant
la prochaine présidentielle, il répète
régulièrement à ses interlocuteurs

qu’il a l’intention d’y être candidat
quel que soit son sort judiciaire.
De la décision de la CPI dépend

pourtant l’avenir politique de
Gbagbo. À Abidjan, ses partisans, les
« GOR » (les « Gbagbo ou rien ») ont
beau attendre son retour au pays et
scander qu’il est leur seul et unique
plan, l’ancien président ne pourra
pas aller bien loin s’il n’est pas défi-
nitivement libéré des charges qui
pèsent sur lui. Fatou Bensouda, la
procureurede laCPI, adécidéde faire
appel de son acquittement prononcé
enpremière instance. Si cet appel est
accepté, elle demandera unnouveau
procès.Dequoi relancer laprocédure
pour plusieurs mois et annihiler, de
facto, toute candidature de Laurent

Gbagbo à la prochaine présiden-
tielle. Sans oublier la menace d’une
nouvelle peine de prison qui l’attend
en Côte d’Ivoire, dans le cas où il
serait finalement autorisé à rentrer.
En janvier 2018, il avait en effet été
condamné par la justice ivoirienne à
vingt ans de prison dans l’affaire du
« casse de la BCEAO ».
Quoi qu’il en soit, l’avenir de

Laurent Gbagbo, et donc celui du
FPI, donne lieu à encore de nom-
breuses spéculations. Si l’ex-chef de
l’État était empêché de repartir à la
conquête du fauteuil qui fut le sien
pendantplusdedixans, resteàsavoir
comment réagiraient ses partisans à
l’égard de celui qu’ils ont longtemps
considéré – voire continuent de
considérer–commeuntraître:Pascal
Affi N’Guessan. En se rabibochant
avec son aîné, l’ex-Premier ministre
anégocié laplacedenumérodeuxdu
parti. Et, dans toute équipe, quand le
capitaine ne peut jouer, c’est généra-
lement au vice-capitaine que revient
le brassard…
BENJAMIN ROGER

Opération réconciliation au FPI
Si l’avenir judiciaire de Laurent Gbagbo est encore incertain, ses partisans au sein du Front
populaire ivoirien ont amorcé un rapprochement avec ceux de Pascal AffiN’Guessan.

Militants réclamant le retour de l’ex-président, dans la commune de Yopougon, à Abidjan, le 1er février.
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DEPUIS BRUXELLES,
L’EX-CHEF DE L’ÉTAT GARDE
LE CONTRÔLE SUR LE PARTI.
ET DIT QU’IL A L’INTENTION
D’ÊTRE CANDIDAT.
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Entretien avec Artur Pietrzak
Directeur Général de Wielton Africa
Que représente le Groupe Wielton aujourd’hui ?
Le Groupe Wielton est une multinationale indus-
trielle spécialisée dans la production de semi-re-
morques de haute technologie. Elle est classée
parmi le TOP 3 des fabricants en Europe et, est en
forte expansion à l’international. Dans notre portfo-
lio industriel, nous avons lesmarques, telles que le

polonais Wielton, le français Fruehauf, l’allemand Langendorf, le britan-
nique Lawrence Dawid ou les italiens Viberti et Cardi. Le Groupe Wielton,
aujourd’hui, c’est environ 20000 semi-remorques de qualité vendues par an
dans le monde entier. Il est doté de 3 400 employés, dont environ 300 ingé-
nieurs. Le groupe dispose de 5 sites de production en Europe ainsi que d’un
Centre de Recherche Technologique en Pologne.
Est-ce que le Groupe Wielton a également des ambitions en Afrique?
À ce jour les produits de Wielton sont vendus dans 16 pays afri-
cains. Depuis l’installation de notre filiale Wielton Africa à Abidjan en 2017,
nous investissons intensivement dans le développement de nouveaux pro-
duits pour l’Afrique. Nous améliorons la chaîne d’approvisionnement et les
services pour nos clients et renforçons notre présence commerciale dans
les principaux hubs d’Afrique. À l’heure actuelle, nous préparons l’ouverture
de nos bureaux à Casablanca et à Nairobi, en plus de notre établissement
en Afrique de l’Ouest.
Quels sont les défis de l’industrie du transport en Afrique ?
Le continent a besoin, en urgence, de renouveler sa flotte de poids lourds
pour des raisons environnementales, en raison de la dégradation des in-
frastructures routières, mais aussi et surtout pour garantir la compétitivité
de ses industries. Sur ce dernier point, à titre d’exemple, dans des pays en-
clavés, tel que le Mali, le Tchad ou l’Ouganda, le coût du transport peut re-
présenter entre 40 et 60%du prix du ciment vendu aux populations. Avec les
semi-remorques innovantes Wielton on peut réduire de 10 à 25% les coûts
de transport. Cela génère des économies très significatives pour les trans-
porteurs, les industriels et surtout pour les populations. Notremission chez
Wielton est de promouvoir et de vulgariser notre «technologie sur roues»
pour le bénéfice des transporteurs africains.
Quelle est l’innovation apportée parWielton Africa sur lesmarchés africains ?
Wielton utilise des constructions brevetées de châssis et des matériaux de
qualité qui permettent d’optimiser le poids à vide de ces véhicules ainsi que
des technologies qui réduisent la consommation de carburant. En consé-
quence, les transporteurs peuvent charger plus, tout en diminuant le coût
de transport. L’importance de cette économie est colossale dans une pers-
pectivemacro pour les industries africaines.

Vous dites qu’avec les produits Wielton les transporteurs peuvent charger
plus sur leur camions. N’est-ce pas contraire à l’objectif de réduction du taux
de dégradation des infrastructures routières en Afrique ?
Les véhicules deWielton Africa utilisent des technologies et des innovations
pour réduire le poids des véhicules et distribuer les charges sur les mul-
ti-essieux tout en respectant les charges admissibles par essieux visées par
les réglementations routières. Leur conception prend en compte et respecte
les réglementations les plus récentes et les plus strictes, tel que le règle-
ment 14 d’UEMOA, ou les régulations de KENHA au Kenya. Je peux dire
avec confiance que Wielton Africa a une réponse à la question que nombre
d’acteurs de l’industrie se posent : comment est-il possible de réconcilier
les limites légales strictes sur les charges avec la compétitivité du transport
en Afrique ? Simple : il faut investir en véhicules optimisés deWielton !
Quels sont les partenaires de Wielton pour son expansion en Afrique ?
Wielton Africa collabore avec un grand nombre de concessionnaires de ca-
mions premium présents en Afrique, travaille étroitement avec les banques
africaines, les industriels et les miniers. Nous développons aussi des par-
tenariats avec les États Africains et avec des institutions de développement
pour apporter notre expertise et les solutions pour le renouvellement de la
flotte de camions en Afrique, projet qui a une importance majeure pour les
populations africaines.
Quels sont les secteurs cibles enmatière de transport pour Wielton Africa ?
Nous offrons une gamme de plus de 60 produits pour tous les secteurs de
transport demarchandises conventionnel, en vrac et liquide. Toutefois nous-
nous spécialisons dans les secteurs des mines et du ciment sur lesquels
nous avons un véritable avantage concurrentiel en termes de produits.
Quelles sont les facilités que Wielton offre à ses clients en Afrique ?
Enplus d’une vaste gammedeproduits de qualité nous avons développédes
mesures d’accompagnement très importantes telles que le financement
des projets d’acquisition, un service après-vente efficace sur tout le conti-
nent et le conseil technique en transport.Wielton Africamaintien également
un stock important des produits standardisés pour les marchés africains
afin de pouvoir livrer le plus rapidement possible, souvent en quelques se-
maines - une nette amélioration par rapport aux délais de fabrication de
6-12mois auxquels les acheteurs enAfrique ont été confrontés par le passé.
Monsieur leDirecteur, pour conclure, quelle est votre vision pourWieltonAfrica ?
Notre devise est : « devenir un partenaire clé des transporteurs enAfrique ».
Notre vision est d’apporter les solutions technologiques et des produits qui
vont transformer l’industrie du transport en Afrique. Notre ambition, sans
rien vous cacher, est de devenir un leader du marché africain à l’horizon
de 2024.



Une seule référence :

Le réseau professionnel

www.goafricaonline.com

Besoin d'un devis ?

Besoin de trouver un
fournisseur adapté ?

Besoin de trouver des
partenaires en Afrique ?



Propos recueillis à Abidjan par ANDRÉ SILVER KONAN

A
près s’être présenté en indé-
pendant à la présidentielle de
2015–contre l’avisd’HenriKonan

Bédié, qui avait alors préféré soutenir la
candidature d’Alassane Ouattara à un
secondmandat –, Kouadio Konan Bertin,
aliasKKB,51ans, a signésonretourausein
du Parti démocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI). Et il se dit « prêt » pour le scrutin
d’octobre 2020 dans le cas où sonmentor
ne serait pas candidat.

JeuneAfrique: Vous avez fait la paix avec
HenriKonanBédié aprèsplusde cinqans
de brouille. Qu’est-ce qui a motivé votre
retour à la «maison », alors que de nom-
breux cadres l’ont quittée pour rejoindre
leRHDPd’AlassaneOuattara?
KouadioKonanBertin: Je suis toujours

restéfidèleàmonpartietauxvaleursdéfen-
duesparFélixHouphouët-Boigny. Il y a eu,
c’estvrai,unedifférenced’appréciationstra-
tégique quand le PDCI a décidé de ne pas
présenter de candidat à la présidentielle
de 2015. J’ai pensé demoncôté que le parti
ne devait pas déserter lamère des batailles
queconstitue laprésidentielle.Et j’ai relevé
le gant. Aujourd’hui, c’est justement pour
monindépendanced’espritqueleprésident
Bédié m’a fait l’honneur de me nommer
commesonconseiller.D’autresont changé
departi,c’est leuraffaire.Celan’a jamaisété
moncas.LePDCI, c’estma famille.

Candidatmalheureuxen2015entantqu’in-
dépendant, seriez-vousprêtàvous
présenter à la présiden-
tielled’octobresi lePDCI
vousledemandait?
Si le président Bédié

décide de se présenter, je
le soutiendrai et mènerai
campagne à ses côtés. S’il
n’est pas candidat, je pren-
drai mes responsabilités. Je
suis disponible, et je suis prêt.

Comment le PDCI peut-il gagner face au
RHDP s’il est absent de la Commission
électorale indépendante (CEI)?
Il faut dissoudre la CEI et passer d’une

commission aux ordres à une struc-
ture réellement indépendante. Gervais
Coulibaly, sonancienvice-président, avait
émisunepropositionquimesembleperti-
nente: que la commission soit composée
d’un tiers demembres du gouvernement,
d’un tiers de membres de l’opposition et
d’un tiers de citoyens de la société civile.
Par ailleurs, il faut préserver un droit
universel que notre peuple a chèrement
acquis : le vote doit demeurer gratuit. Or
le pouvoir entend lier l’obtention de la
carte d’électeur au renouvellement de la
carte d’identité, qu’il prétend faire payer
5000 F CFA [7,60 euros]; en faisant cela, il
organise l’élimination de millions d’élec-
teurs. En refusant d’assurer un scrutin
clair,honnêteet transparent, lepouvoir en
place prépare le retour au pire des scéna-
rios. Il sèmeunventmauvais,dont la seule
récolte sera la violence.

Quel bilan faites-vous des deuxmandats
d’AlassaneOuattara?
Il faut se garder de tout manichéisme.

Des choses ont été faites, mais le compte
n’y est pas. Notre peuple dans sa grande
majorité continue de souffrir, les inégali-
tés s’accroissent, et certains denos enfants
meurent en tentant de fuir notre pays. Le
pouvoir répond en bombant le torse: 8 %
de croissance. C’est vrai que, pour certains,
ceux qui sont les privilégiés du régime, le

bilan est fantastique puisqu’ils se
sontenrichiscommejamais.Pour

lamajorité de notre popula-
tion,c’estuneautrehistoire.
Lepouvoirnegouvernepas
pour le peuple, il est au ser-
vice d’une caste. Malgré la
prétendue réussite écono-
mique,46%delapopulation
vit au-dessous du seuil de
pauvreté.

Kouadio Konan Bertin
Conseiller du président du PDCI

«Si le présidentBédiéne seprésentepas, je suis prêt »
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LE BILAN
D’ALASSANE
OUATTARA? IL FAUT
SEGARDERDE TOUT
MANICHÉISME.
DES CHOSESONT
ÉTÉ FAITES,MAIS
LE COMPTE N’Y
EST PAS.
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Privatisations
Stop ou enco
Plus de 80 entreprises sont toujours dans le giron de l’État, dont un tiers
sous contrôlemajoritaire. Certaines rapportent gros, d’autres accusent de
lourds déficits, tiraillées entre objectifsfinanciers etmissions de service public.

ÉCONOMIE
Grand format CÔTE D’IVOIRE



NADOUN COULIBALY

À
peinequelquesamateursdestableauxfinancierss’en
sontrenducompte.Àlafinde2018, les82entreprises
publiques que compte le portefeuille de participa-
tionsdel’Étatontgénéréunchiffred’affairescumulé
d’environ 4220milliards de FCFA (environ 6,4mil-
liardsd’euros)pourunrésultatnetde306,5milliards

deFCFA.Cedernierchiffre, tirénotammentpar lesbonnesper-
formancesdans les secteursdesmines (Compagnieminièredu
Bafing,BoudoukouManganèse,etc.)etdeshydrocarbures (avec
laSociété ivoiriennederaffinage[SIR]ouencore laPetroci),était
enhaussede 36,6%surunan. Il avait ainsi favorisé unehausse
appréciabledesdividendesperçuspar l’État, dont lemontanta
triplé enunan, pour s’établir à 70milliardsdeFCFA.
Souvent critiqué pour son omniprésence dans des secteurs

stratégiques de l’économie nationale, l’État ivoirien agit pour-
tanteninvestisseuravisé,veillantàmettreenplacedespratiques
quipermettentd’améliorer lagouvernanceet lesrésultatsdeces
entreprises. Par exemple, « la notation financière des entités à
participationétatiquerevêtundoubleintérêt.D’unepart, l’entité
notées’offreunaccèsaumarchéfinancierenétant transparente
etencréantunhistoriquedenotationquicontribueàaméliorer
significativementsonpouvoirdenégociationfaceauxpotentiels
investisseurs. D’autre part, cela améliore la visibilité de l’État
sur ses entreprises, lui permettant unemeilleure orientation »,
explique-t-on à l’agence de notation financière panafricaine
Bloomfield Investment, implantée àAbidjan.
Emblématique de cette politique d’investissement public, le

Port autonome d’Abidjan (PAA), détenu à 100 % par l’État, se
soumet à cet exercice depuis huit ans. Résultat : sa note s’est
améliorée constamment, passant de BBB– en 2012 à AA– en
2019. C’est un bond de sept crans sur l’échelle de notation de
Bloomfield. Selon l’agence, cette progression traduit l’amélio-
ration de la gouvernance interne du PAA, à travers la mise en
placedecontrats-programmes,ainsique lesperformancesopé-
rationnellesqu’ila réalisées.Etgrâceàcesperformances, leport
–quiaenregistréunrésultatnetde21,774milliardsdeFCFAen
2018, soit + 95%enunan–peut aujourd’hui emprunter sans la
garantiede l’État.
«CettedynamiqueestégalementobservéeauniveauduFonds

d’entretien routier (FER), qui a amélioré sa gouvernance à tra-
versuneconvention-cadredéfinissant l’étenduede samission,
sa rémunération, ainsi que les obligations de l’État, explique
Stanislas Zézé, le patron de Bloomfield Investment. La note à
longtermeduFERestainsipasséedeB+en2009àA–en2018. »

Contrats de performance
Mais quelle est la stratégie de l’État ivoirien? Contrairement à
la plupart des pays du continent, qui brillent par la politisation
à outrance des sociétés d’État, la Côte d’Ivoire se distingue par
un pilotage différencié de la performance. L’État accorde une
importance particulière à la gestion des entreprises publiques,
tant sur le planopérationnel que sur le plande la gouvernance.
Pour assurer la prise en compte des objectifs financiers, bud-
gétaires et de développement de chaque entreprise publique,

ore?
Au Port

autonome
d’Abidjan. VI
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HÉGÉMONIE IVOIRIENNE À LA BRVM
La place des entreprises ivoiriennes à la
Bourse régionale des valeursmobilières
(BRVM) tient notamment aux
programmes de privatisation engagés à
la fin des années 1990. Et le processus
de cession en cours pourrait bien
renforcer cette hégémonie de la Côte
d’Ivoire sur la Bourse commune aux huit
pays de l’Uemoa. L’Union peut-elle y
résister? « La domination ivoirienne est
historique, répond Georgine Codo,
patronne de BNI Finances. Elle s’ex-
plique en partie par le fait que la BRVM

a vu le jour dans un contexte incertain
marqué par la vague de privatisations.
L’un des arguments était que les États
pouvaient privatiser via le marché
financier du fait de la transparence.
Mais lamayonnaise n’a pas pris. »
Finalement, c’est l’arrivée de Sonatel
(établi àDakar) sur la place boursière
d’Abidjan qui a sauvé lamise, puis,
quelques années plus tard, l’introduc-
tion, entre autres, d’Onatel, alors tombé
dans le giron deMaroc Telecom et de
Bank of Africa. Avec trois sociétés

cotées, le Burkina se hisse aumême
niveau que le Sénégal. « Une bonne
partie dumarché boursier est tractée
par les emprunts obligataires des
États », regrette un dirigeant de société
d’intermédiation. Pour lui, ce constat
d’échec s’explique en partie par
l’adoption des banques qui proposent
aux entreprises des financements à des
taux jugés compétitifs. Ces dernières ne
perçoivent donc plus l’utilité de recourir
aumarché régional.
N.C.

UN
PORTEFEUILLE
DIVERSIFIÉ

Le pays compte 28 sociétés d’État et
54 entreprises à participations financières

publiques. Ces 82 sociétés ont représenté, pour
l’exercice 2018, un chiffre d’affaires cumulé de
4220milliards de F CFA (plus de 6,4milliards

d’euros) et un résultat net cumulé de
306,5milliards de F CFA, et elles ont

mobilisé 53milliards de F CFA
de subventions de la part

de l’État.

il a d’ores et déjà conclu des contrats de performance avec
nombre des sociétésmajeures, comme PAA, CI-Énergies,
Sodefor, Sodexamou encore l’Onep. Un dispositif de suivi
garantit le respectdesengagementsdespartiesprenantes.
Parailleurs, laDirectiongénéraleduportefeuillede l’État

(DGPE) a été créée et chargée, entre autres, du suivi des
opérations relatives à la gestion économique, financière,
administrativeet juridiquedes sociétésd’État etdes socié-
tés àparticipationfinancièrepublique,dedroitnational et
international. De fait, l’État a engagé une restructuration
du portefeuille des entreprises publiques, qu’il veut redi-
mensionner,enaccordavecsesobjectifsdedéveloppement.
Avec l’aide du cabinet international Boston Consulting
Group, laDGPEa ainsi redéfini ses process et sa
méthodologie d’évaluation des participa-
tions publiques. « Désormais, celles-ci
sont adossées à des contrats de perfor-
mances [économiques, financières
et organisationnelles], de sorte
que le critère clé est la rentabilité,
résume le patron d’une société de
gestion et d’intermédiation basée
à Abidjan. Cela permet de savoir à
quelmoment céder une entreprise
ou s’il faut lamaintenir. »

Optique de rentabilité
Ces cinq dernières années, les cessions
de part dans des sociétés telles que SN
Sosuco, Compagnie ivoirienne pour le déve-
loppement du textile (CIDT), Banque de l’habitat
deCôted’Ivoire (BHCI),ouencore l’introductionenBourse
de NSIA Banque Côte d’Ivoire, ont ainsi rapporté plus de
24milliardsdeFCFA.Depuis le lancementduprogramme
de privatisations, l’État s’est notamment débarrassé de
ses participations jugées « toxiques ou peu rentables ». En
février2017, il a cédésapartde90%dans laCIDTà l’indus-
triel Koné Daouda Soukpafolo pour unmontant de 7mil-
liardsdeFCFA.

Le vent de la privatisation a également soufflé sur les
sociétésminières.LaSociétépourledéveloppementminier
de la Côte d’Ivoire (Sodemi) a cédé 30%de sa part dans le
capital de la Société des mines d’Ity (SMI), dont 25 % ont
été acquis par Endeavour Mining (qui en détient désor-
mais 80 %, lire pp. 138-139) et 5 % par le groupe Keyman
Investissement, la Sodemi conservant 5 % du capital et
l’État ivoirien 10%.Enfin, en 2018, cedernier a cédé 51,6%
de participations publiques au sein de la BHCI à la firme
canadienne Westbridge Mortgage Reit (une opération à
l’origine d’unbras de fer entre le gouvernement ivoirien et
Westbridge autour de créances douteuses au passif de la
banquequi auraient étédissimulées).

« Les sociétés publiques sont gérées selon les
standardsduprivédansuneoptiquederen-
tabilitéetellesrapportentdesmilliardsde
dividendesàl’État,commenteStanislas
Zézé.Celaestévidemmentunebonne
chose pour les finances publiques.
Mais vous avez les secteurs straté-
giques,parexempleceluide l’éner-
gie [comme c’est le cas d’EDF en
France], où laprésencede l’Étatest
nécessaire pour délivrer un service
public dequalité. »
Mais les bonnes performances

dissimulent des disparités. Car si
la Loterie nationale de Côte d’Ivoire

(Lonaci) a doublé ses revenus et que le
PAA dégage des bénéfices records, Air Côte

d’Ivoire, en revanche, accuse un lourd déficit
(9,6milliardsdeFCFA),mêmes’il est courantque les com-
pagniesaériennesperdentde l’argentaucoursde leurspre-
mières années d’exercice. Air Côte d’Ivoire fait partie, avec
la Banque nationale d’investissement, la Caisse nationale
des caisses d’épargne et l’Agence nationale du service uni-
verseldes télécommunications,des sociétéspubliquesqui
enregistrent les déficits les plus importants. Le cumul de
leurperte est estiméà60milliardsdeFCFA.
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NADOUN COULIBALY

P
our Jean-Luc Konan, 46 ans, la
croissancerapidedelaCompagnie
financière africaine (Cofina) est

avant tout la réussite d’unmodèle panafri-
cain de finance inclusive. Le groupe s’ap-
prête à s’installer au Togo, qui sera son
septièmemarché après la Côte d’Ivoire, le
Sénégal, leBurkinaFaso, leMali,maisaussi
le Gabon, la Guinée et le Congo. Un essor
qui fait du groupeCofina, fondé en 2013, le
leaderouest-africainde lamésofinance,un
segmentàchevalentre labanqueclassique
et lamicrofinance. «Notremétier n’est pas
d’éviter le risque, mais de le circonscrire.
Notre plus grande fierté est de constater
qu’aujourd’hui60%denosclientsaccèdent
à leur premier prêt structuré », explique le
banquier ivoirien,anciendechezCitibank.
«Cesentrepreneurs sansétatsfinancierset
quiparticipentpourtantaudéveloppement
de nos pays constituent 90 % des entre-
prises, et ce sont eux notre cible, poursuit
Jean-Luc Konan. Ce sont eux lesmultina-
tionalesdedemain,quigénérerontdesmil-
liardsde revenus. »
Comme le burkinabè Coris Bank

International, qui s’est bâti une solide

staturedanssonsecteurgrâceà laméthode
de son fondateur, Idrissa Nassa (qui s’ap-
puie sur le financementmaîtrisé des PME
et, surtout, sur la collecte de l’épargne du
secteur informel), Cofina introduit une
approche novatrice, nourrie par l’expé-
riencebancairedesonfondateur,avecpour
principe « think global, act local ». Raison
pour laquelle Cofina s’adosse localement
sur des personnes physiques et des insti-
tutionnels (par exempleNSIA-Assurances
ouSunu)commeactionnairesminoritaires
pour lui permettre de pénétrer lemarché.
Le groupe est détenu à hauteur de 64 %
par ses huit membres fondateurs et son
management, et, en 2017, afin de doper
sa croissance, il a fait entrer à son tour de
table la société de capital-investissement
d’origine espagnole Mediterrania Capital
Partners (MCP), à hauteur de 36%.

Du sur-mesure pour les PME
Cofina s’impose comme une solution de
financement pour un nombre croissant
de PMEenAfrique. Fort de ses 1300 colla-
borateurs (de 19nationalitésdifférentes) et
de plus de 150000 clients, Cofina indique
avoir accompagné près de 74000 projets
de 2015 à 2019, pour plus de 475milliards
de F CFA (plus de 724millions d’euros) de
crédits octroyés, avec un taux de créances
compromises encore limité.
« Jean-LucKonan incarne la réussite du

vrai panafricanisme.Avecune institution
créée par des Africains pour résoudre les
problèmes africains », décrypte Ousséni
Kirakoya, le patron de l’entreprise de
microfinance Acep Burkina. Cofina
répond en effet aux besoins de créateurs
d’entreprises et deTPE-PMEqui n’étaient
jusqu’à présent pas pris en compte, parce
qu’ils sont trop petits pour pouvoir béné-
ficier des solutions de financement des
banques classiques, et trop importants
pour être pris en charge par les établisse-
mentsdemicrofinanceet les caissespopu-
laires. « La mésofinance est un moyen
d’accroître les actifs et d’élargir l’éventail
des contribuables fiscaux grâce à la loi
du nombre », plaide Jean-Luc Konan. Le
groupe Cofina revendique le statut de
leader de la mésofinance en Guinée et
au Gabon, et il est le cinquième acteur au
Sénégal –unmarchépour lemomentplus
matureetplusconcurrentielque lesautres
sur ce créneau.

STRATÉGIE

Jean-Luc Konan
et laméthode Cofina
Sept ans après la création de son groupe, spécialisé
dans lamésofinance et déjà présent dans sept pays, le
banquier ivoirien s’implante sur de nouveauxmarchés.

Le «mésofinancier », ici dans son bureau, à Abidjan,
veut être lemodèle panafricain de la finance inclusive.

D
R

POURDOPER
SA CROISSANCE, LA
SOCIÉTÉ A CONVIÉ
MEDITERRANIA
CAPITAL PARTNERS
À SON TOURDE
TABLE, À HAUTEUR
DE 36%.
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BAUDELAIREMIEU, à Abidjan

L
a Côte d’Ivoire s’est attelée à la
diversification de son écono-
mie et a engagé une politique de

transformation structurelle qui mise sur
l’industrialisation dans tous les secteurs.
Et, pour que ces activités se développent,
l’État a engagé un programme pour réha-
biliter les anciennes zones industrielles et
en créer de nouvelles. Piloté depuis 2013
par l’Agence de gestion et de développe-
ment des infrastructures industrielles
(Agedi), ce programme, soutenu notam-
ment par le Fonds de développement des
infrastructures industrielles (Fodi, créé en
même tempsque l’Agedi) et par la Banque
mondiale (à travers le programme de
financementBird-Enclave), concerneune
dizaine d’agglomérations, dont Bouaké,
Bonoua, Korhogo, Odienné, Séguéla et
Yamoussoukro, la capitale, qui doit être
dotée d’une zone aménagée de 750 ha.
L’objectif est d’installer les infrastructures
indispensables au processus de transfor-
mationde l’économie,maisaussidedésen-
gorgerAbidjan, qui concentre encore plus
de80%desactivités industriellesdupays.

Un emplacement stratégique
Actuellement, l’un des plus importants
chantiers de l’Agedi est celui de la zone
industrielle d’Akoupé-Zeudji, à une ving-
taine de kilomètres au nord de la capitale
économique. Un mégaprojet qui porte
sur plus de 940 ha à terme. Une partie de
la viabilisation et de l’aménagement du
site, soit 127 ha, a été confiée à l’entreprise
China Harbour Engineering Company
(Chec), pour un investissement de plus de
85millions de dollars. La banque panafri-
caine Afreximbank s’est quant à elle posi-
tionnée sur un lot de 114 ha, dont elle sera

l’aménageur et l’opérateur, pour un inves-
tissement de 300millions de dollars.
De par son emplacement stratégique,

le site a déjà suscité l’intérêt de nombreux
groupes internationaux. La zone indus-
trielle d’Akoupé-Zeudji, alias PK 24, est
en effet installée sur l’autoroute du nord,
principal axequi relieAbidjanaux régions
de l’intérieurainsiqu’auxpays limitrophes
(Mali,BurkinaFaso,LiberiaetGuinée).Elle
vadoter lacapitaleéconomiqued’énormes
capacités supplémentaires de stockage et
d’entreposage, celles du port d’Abidjan ne
suffisant plus.

Vivier d’emplois
Plus de 70 ha ont déjà été attribués à
68 entreprises. À la fin de 2019, le groupe
belge Sea-Invest a obtenu un titre fon-
cier pour un investissement de 30 mil-
lions d’euros qui porte sur la réalisation
d’entrepôts et d’aires de stationnement.
Brassivoire, le consortium composé du
géant néerlandais de la bière, Heineken,
et du français CFAO, y a construit une
brasserie pour un montant de 150 mil-
lions d’euros. Le conglomérat turc Limak
y a installé une cimenterie, demême que
le franco-marocainNexans.
L’Étatprévoitd’aménager200hasupplé-

mentaires grâce à des partenariats public-
privé (PPP). « Nous ferons des extensions
parétapes.Notreobjectifestderendreopé-
rationnelle cettezone industrielle,qui sera
un important vivier d’emplois », explique
Souleymane Diarrassouba, leministre du
Commerce et de l’Industrie, qui mobilise
ses équipes pour que ce nouveau projet
d’aménagement aboutisse rapidement.
Parallèlement, le gouvernement et

l’Agedi poursuivent le programme de
réhabilitation et de modernisation des
zones industrielles déjà existantes dans
l’agglomération abidjanaise. Celle de
Koumassi (120ha)et celledeVridi (120ha),
en plein port d’Abidjan, sont en cours de
réaménagement dans le sud de la capitale
économique. Et dans la périphérie nord-
ouest d’Abidjan, le long de l’autoroute
nord, l’Agedi a achevé de moderniser, en
janvier 2018, l’immense zone d’activités
deYopougon, pour unmontant de 24mil-
liardsdeFCFA (plusde 36,6millionsd’eu-
ros). Celle-ci s’étenddésormais sur 490ha
et accueille plus de 400 entreprises et
usines.

INFRASTRUCTURES

Pôle industriel XXL
À Akoupé-Zeudji, à 20 km au nord d’Abidjan, l’État est en
train d’aménager la plus grande zone d’activités du pays,
où s’implantent progressivement, à coups demillions
de dollars, des groupes nationaux et internationaux.

DÉJÀ INSTALLÉS,
LE CIMENTIER TURC
LIMAK, LE FRANCO-
NÉERLANDAIS
BRASSIVOIRE
ET, BIENTÔT,
LE LOGISTICIEN
BELGE SEA-INVEST.
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COMMUNIQUÉ

HervéNDOBA

Fondateur

en qualité et en quantité de notre
portefeuille, sont d’une éloquence
indiscutable. Notre expertise sollici-
tée par la Fédération Ivoirienne des
PetitesetMoyennesEntreprisesvient
couronner notre engagement.

Àcette spécialité, il faut rajouter l’im-
plicationduCabinet dans le lobbying
d’affaires et la structuration/inter-
médiation financière B-to-G. En mai
2019, NH CONSULTING s’est ouvert
aumarché centrafricain.Au titre des
missions majeures, nous exécutons
un mandat du gouvernement pour
l’identification de partenaires de
1er rang pour la mise en œuvre de
projets structurants dans le cadre de
l’exécution duPlan deRelèvement et
deConsolidationde laPaix2017-2021.

D eplusenplus,lespaysd’Afrique
subsaharienne font lapart belle

au secteur privé en lui attribuant un
rôle majeur dans la réalisation de
leurs plans de développement. En
Côte d’Ivoire, par exemple, pour la
période 2016-2020 la contribution
espéréedusecteurprivéétait de62%.
Pour les cinqprochainesannées,cette
contribution atteindra 64 %.

Un défi qui est également une op-
portunité pour l’ensemble du secteur
privé,particulièrement pour les PME
qui représentent 25% du PIB, pour
autant qu’elles bénéficient d’un accès
auxfinancements et auxmarchés,de
mêmequed’un renforcementde leurs
capacités techniquesetmanagériales.

Si l’expertise en lamatièrenemanque
pas sur le continent, seul le Cabinet
NHCONSULTINGoffreauxPMEune
assistance surmesure.

Nos arguments :
1.Une grille tarifaire flexible : parce
que nous savons que chaque PME

est unique, de par sa taille, son sec-
teurd’activité, sonmarché,son stade
d’évolution… et nous estimons que
chacune d’entre elles doit pouvoir
accéder à des services de qualité ;
2. Un engagement sur la durée :
parce que faire grandir et consolider
les acquis exigent la stabilité et la
pérennité des bonnes pratiques sur
les fonctions support ;

3.Des prestations évolutives : parce
que sur la durée du partenariat avec
laPME,nous réintégrons les fonctions
auregarddesamaturitéetpassonsde
la«DirectionAdministrative Juridique
et Financière » externe au « Conseil
financier / stratégique » ;
4.Des outils technologiques : parce
que l’innovation réinvente lesprocess
et ouvre à une infinité de possibilités,
gages de compétitivité. La clé pour
le succès.

Ce business model sur mesure pour
les PME est le fruit éprouvé d’une
décennie de travail acharné. Les
résultats, en termes de croissance

Lepouvoirdespetits :
libérer le potentiel desPMEafricaines

NHConsulting
Immeuble Ebrien -AccèsA -1er & 3e étages
Rue du Commerce PlateauAbidjan
(RCI) Côte d’Ivoire
Tél. : (+225) 20 32 07 80 - Fax :(+225) 20 22 57 58
contact@nhconsulting-group.com
www.nhconsulting-group.com

AVISD’EXPERT

L’ubérisation et l’outsourcing des
fonctions support pour les PME est une
opportunité pour bénéficier de la qualité
d’un service à des coûts accessibles.



BAUDELAIREMIEU

S
i la Côte d’Ivoire ne figure pas
encore parmi les grands produc-
teurs d’or du continent, cela ne

l’empêche pas d’afficher de solides ambi-
tions en lamatière, avec des résultats par-
ticulièrement prometteurs ces dernières
années. En effet, la production est passée
de 7 tonnes en 2009 à 24,5 t en 2018. Un
record légèrement revuà labaissepar rap-
portauxobjectifsques’étaitfixés legouver-
nement (quiavait tablé suruneproduction
de 26 t), à cause de grèves à répétition sur
le site de Tongon, dans le Nord, exploité
par le géant canadien Barrick Gold. Le
chiffre d’affaires global du secteur a néan-
moins poursuivi sa progression, puisqu’il
a dépassé les 582milliards de F CFA (plus
de 887,25 millions d’euros) en 2018, en
hausse de plus de 8 % par rapport à 2017.
Dans le même temps, les recettes fiscales
sont passées de 56,44 à 65,84milliards de
F CFA. Pour 2019, la production nationale
d’or devrait avoisiner les 30 t, notamment
grâce au rendement de la nouvelle usine
du canadien EndeavourMining sur le site
d’Ity (lire encadré).
La Côte d’Ivoire compte aujourd’hui

cinq mines d’or industrielles exploitées,
gérées par trois compagnies. Barrick Gold

exploite le site de Tongon, la plus grande
mine d’or du pays, en production depuis
dix ans, dont il anticipe déjà la fin de vie
enprévoyantd’investirmassivement. Son
compatriote Endeavour Mining exploite
les sitesd’Agbaou (Centre) etd’Ity (Ouest).
Quant à l’australien PerseusMining, dont
lamine de Sissengué (Nord) est entrée en
production en janvier 2018, il a lancé la
phase de développement du gisement de
Yaouré (Centre-Ouest) en mai 2019, un
investissement estimé à 265 millions de
dollars, et envisage de démarrer l’exploi-
tationdu site endécembrede cette année.
Enfin, le consortium canado-israélien
Sodim-TerangaGolds’apprêteàrelancer la
production de lamine d’or d’Afema (Sud),
située près de la frontière ghanéenne.

Coup d’accélérateur
L’ensemble de ces projets va doper la
production nationale d’or. Et, même si la
Côte d’Ivoire, avec des réserves aurifères
estimées à 600 tonnes, est encore loin de
rivaliser avec les principaux producteurs
africains – à commencer par le Ghana
(environ 160 t), l’Afrique du Sud (120 t)
et le Mali (65 t en 2019) –, « c’est un pays
d’avenir pour l’or », estime Jean-Claude
Kouassi, le ministre ivoirien des Mines
et de la Géologie. Un avis partagé par

Avec une production d’environ 30 tonnes en 2019, soit quatre fois plus qu’il y a dix ans,
la filière aurifère est en plein boom et attire de nouveaux opérateurs.

À Tongon, la premièremine d’or du pays,
exploitée par le géant canadien

Barrick Gold.
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INDUSTRIES EXTRACTIVES

Un avenir en or

L’AUSTRALIEN
PERSEUSMINING
ENVISAGE DE
DÉMARRER
L’EXPLOITATIONDE
SAMINE À YAOURÉ
AUMOIS DE
DÉCEMBRE 2020.
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PREMIERS BATTEMENTS DE CIL À ITY
L’usine ultramoderne du canadien
EndeavourMining près d’Ity, dans
l’ouest du pays, a commencé à
tourner en février 2019 et est entrée
en phase de production commerciale
aumois demai suivant. Représentant
un investissement de 412millions de
dollars, cette unité utilise pour la
première fois la technique de la
lixiviation (CIL), qui permet d’accroître
les rendements et de prolonger la

durée de vie du site de quinze ans. La
plus anciennemine d’or du pays, d’où
ont été extraites 42 tonnes deminerai
de 1991 à 2018, devrait ainsi produire
environ 70 t d’or d’ici à 2034 (dont
environ 5 t en 2019). Le gouverne-
ment ivoirien négocie déjà avec
Endeavour une extension de certains
de ses permis d’exploration dans la
région de Zouan-Hounien.
B.M.

Inauguration de l’usine
ultramoderne d’Ity,

le 9mai 2019.
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Mark Bristow, le PDG de Barrick Gold,
qui confirme que « le pays est devenu
très attractif ». Il l’est aussi pour les com-
pagnies juniors, qui affluent afin de pou-
voir engager rapidement des opérations
de recherche. En effet, ces cinq dernières
années, pour donner un coup d’accéléra-
teurà lafilière, legouvernementa renforcé
sa politique en faveur de l’essor des activi-
tés de recherche et d’exploration. Il a ainsi
octroyé 180permisd’explorationet 16per-
misd’exploitation industrielle–à telpoint
que,en2019, lafilièreareprésenté80%des
licencesetautorisationsminièresdélivrées
par les autorités ivoiriennes.
Cette politique incitative a aussi son

revers, puisqu’elle encourage aussi, indi-
rectement, l’essor de l’orpaillage clandes-
tin. Considéré comme un fléau tant pour
les recettes de l’État que pour les investis-
sements des opérateurs privés, il aurait
fait perdre 498milliards de F CFA au pays
en 2016. Aussi l’État a-t-il voulu clarifier la
situation en engageant une politique de
régularisationetde légalisationdesmines
artisanales.



« L’IPS-CGRAE engagée pour bâtir un véritable
système de sécurité sociale dans le secteur public »

Entretien avec
M. Abdrahamane T. BERTÉ
Directeur Général

Quel bilan tirez-vous de la mise en œuvre en
2012 de la réforme du système de gestion des
pensions publiques ?

Avant 2012, le système des pensions publiques,
géré par la Caisse Générale de Retraite des Fonc-
tionnaires et Agents de l’État (CGRAE), était en dé-
séquilibre financier permanent et avait d’énormes
difficultés pour assurer le service des prestations
de façon régulière et adéquate.

Face à une telle situation, le Gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire, toujours soucieux du
bien-être de ses populations, notamment celui des
valeureux et anciens serviteurs de l’État, a adopté à
temps et avec efficacité des mesures profondes de
réforme du système des pensions publiques.

Il s’agissait d’abord d’assurer la pérennité du sys-
tème de retraite en rétablissant son équilibre fi-
nancier sur le long terme. Dès 2013, des excédents
de gestion ont été dégagés alors que les prévisions
actuarielles prévoyaient le retour à l’équilibre, au
plus tôt, à compter de l’exercice 2019.

Il fallait également faciliter l’accès au droit aux
prestations en allégeant les démarches admi-
nistratives. Le nombre des pièces nécessaires au
traitement d’une demande de pension de retraite
est ainsi passé d’une vingtaine à seulement cinq
pièces.

Un autre objectif était relatif à la réduction no-
table des délais de traitement des dossiers. On est
passé d’un délai moyen de traitement supérieur
à 365 jours avant 2012 à 12 jours aujourd’hui. La
pension peut donc être servie dès le mois suivant la
mise à la retraite.

Il était également capital de garantir l’assurance
du paiement du bon droit au bon bénéficiaire dans
les meilleures conditions. Cet objectif a été atteint
notamment par l’automatisation de la chaîne de
traitement mais aussi par l’institution d’un contrôle
qualité systématique à toutes les étapes de la pro-
cédure de liquidation des dossiers.

Quels projets entendez-vous mettre en œuvre
pour le renforcement de la couverture sociale
des fonctionnaires et agents de l’État de Côte
d’Ivoire ?

Deux projets importants constituent actuellement la
priorité de l’IPS-CGRAE. Ils sont relatifs au renfor-
cement de la couverture sociale des fonctionnaires
et agents de l’État, à savoir l’opérationnalisation de
la retraite complémentaire par capitalisation et la
création d’un Fonds Social Vieillesse.

La mise en œuvre du régime de retraite complé-
mentaire, qui fonctionnera par capitalisation, per-
mettra à l’assuré d’avoir un niveau de revenus



PUBLI-INFORMATION

approchant de son salaire d’activité, par le bénéfice
d’une pension complémentaire en plus de celle servie
par le régime de base. Le montant de cette retraite
complémentaire sera fonction de l’effort contributif
que le fonctionnaire lui-même sera prêt à faire.

Quant au Fonds Social Vieillesse, il sera alimenté par
des ressources issues des excédents de gestion des
régimes et sera destiné à financer l’action sanitaire et
sociale de l’Institution au profit des assurés sociaux,
en sus des prestations pécuniaires servies.

L’IPS-CGRAE est la première institution de
sécurité sociale en Afrique de l’Ouest et la
troisième en Afrique à avoir obtenu, sur
l’ensemble de ses activités, la certification ISO
9001 en 2016 sur la version 2008 et en 2018 sur la
version 2015. Pourquoi avez-vous senti le besoin
de vous engager dans la démarche qualité ?
Il importe de souligner que c’est la très haute vision so-
ciale de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA,

Président de la République de Côte d’Ivoire, prenant en

compte la satisfaction des préoccupations et attentes

légitimes des populations - qu’elles soient explicites

ou implicites - qui a inspiré, encadré et guidé les ap-

proches managériales et opérationnelles de l’IPS-

CGRAE.

L’engagement dans la démarche qualité, plus qu’une

évidence dans un monde où le client devient de plus

en plus exigeant, était avant tout une nécessité pour

le système de gestion des pensions publiques de

l’État de Côte d’Ivoire qui venait de connaître une pro-

fonde réforme.

Il fallait que la démarche qualité soit intégrée à la

stratégie de l’Institution pour accroître le degré de sa-

tisfaction des retraités. Il fallait aussi que l’Institution

puisse rassurer l’ensemble des parties prenantes sur

l’efficacité et l’efficience de la gestion des différents

régimes confiés. ■



En Côte d’Ivoire, les esprits sont déjà tournés vers l’élection
présidentielle. Si le douteplaneencore sur la candidature de

certains protagonistes, d’autres ont déjà levé toute ambiguïté
enannonçant leur intentionde seprésenter. L’occasionpour ces
aspirants à lamagistrature suprême de décocher des flèches
contre leurs adversaires désignés, surtout s’ils font partie de
l’administration en place. Si l’exercice relève d’une démarche
d’affirmation de soi plutôt convenue, il ne manque cependant
pas d’intérêt. En pointant du doigt lesmanquements supposés
du camp Ouattara ces dernières années, les membres de l’op-
position fournissent l’occasiond’uneanalyse cir-
constanciée.Quereproche-t-onau justeaucamp
Ouattara et est-on fondé à le faire?
On le sait, les chiffres macroéconomiques

sont particulièrement éloquents et ont été
ressassés à l’envi. Avec un taux de croissance
qui a longtemps flirté avec les 10 %, des réali-
sations probantes en matière d’infrastructures
et un rayonnement international retrouvé, on
peut sans conteste parler d’un second miracle
ivoirien. Preuvede l’efficacitédesmesuresadop-
tées, dans son rapport « Doing Business », la
Banque mondiale a par trois fois (2014, 2015
et 2019) classé le pays parmi les dix nations les
plus réformatrices de la planète. Difficile, donc,
d’attaquer les performances du pouvoir sortant
dans ce domaine. D’ailleurs, peu s’y risquent.

L’angle d’attaque privilégié par nombre d’opposants est d’af-firmer que ces performances peinent à se traduire dans le
quotidiendes Ivoiriens.Autrementditqu’ellesne font lebonheur
et les affaires que d’une poignée de nantis et que le commun
des Ivoiriens n’en ressent pas les effets.
Analysons cesassertions. Bienque lentement, le tauxdepau-

vreté a reculé de 51 % à 46,3 %. Derrière ce retrait poussif se
cachent des efforts importants. Ainsi, en deux quinquennats,
les investissements publics sont passés de 2,6%duPIB en 2011
– environ 314 milliards de F CFA [près de 478,7 millions d’eu-
ros] – à un peu plus de 7 % du PIB en 2018. La production de
cacao a franchi la barre historique de 1 million de tonnes, puis
a doublé pour atteindre 2 millions de t lors de la campagne
2018-2019. Parallèlement, le prix minimum au producteur a

augmenté, passant de 500 F CFA à 1100 F CFA le kilogramme,
avantde retomberàenviron800FCFA sous l’effetde la conjonc-
turemondiale dans le secteur.
Sur le plan social, on notera le relèvement du salaire mini-

mum à 60000 F CFA. En outre, 35000ménages vulnérables
ont pu bénéficier d’un soutien monétaire de la part des pou-
voirs publics dans le cadre du projet de mise en place de filets
sociaux productifs visant l’autonomisation financière de ses
bénéficiaires. Dans le même temps, la consommation finale a
progressé de 49,7 % selon le cabinet McKinsey. D’unemanière

générale, le gouvernement s’est illustré par sa
politiquedediversificationde l’économie, faisant
par exemple passer la contribution du secteur
numériqueà7%duPIB.Concrètement,onparle
de« 10millions de clients pour lemobilemoney
et de 17 milliards de F CFA de transactions jour-
nalières actuellement », selon le vice-président
ivoirien, Daniel Kablan Duncan.

Peut-on pour autant en conclure que l’action
de l’exécutif ivoirien a été parfaite? Il serait

présomptueux de l’affirmer, tant sont encore
grands les défis à relever dans une Côte d’Ivoire
où nombre d’habitants vivent toujours dans la
pauvreté. Tout comme il serait de mauvaise foi
deprétendreque rienn’aété fait depuis lafinde
la crise de 2011.
Il convient pour le peuple ivoirien d’analyser

de façon lucide le choix qui s’offre à lui. Si les contempteurs de
l’administration Ouattara se distinguent par leur nombre, il est
intéressant de remarquer qu’ils sont, à titre individuel, parfois
eux-mêmes comptables du bilan qu’ils dénoncent, dans la
mesure où certains ont occupé des fonctions de premier plan
au sein de l’administration actuelle.
Fautede formulerde réellespropositionspolitiquesauservice

dupaysetdes Ivoiriens, les caciquesde l’opposition tententdonc
pour l’instant de briller par les charges répétées à l’encontre du
pouvoir en place et s’adonnent au Ouattara bashing. D’ici au
rendez-vous électoral d’octobre 2020, il leur faudra cependant
proposer un projet politique crédible, le présenter au suffrage
populaire et incarner lamaturité nécessaire à l’exercice de la
magistrature suprême en Côte d’Ivoire.

Croissance partagée ou non?

Julien Navier
Doctorant en droit
international
à l’université
Paris-Descartes
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Le port de San Pedro réalise des performances inédites
Le port ivoirien de San Pedro, avec moins d’un kilomètre linéaire de quai et 10 ha de terre-pleins,

franchi le cap de 5 millions de tonnes de trafic global de marchandises en 2019.

C’est une performance jamais réalisée auparavant dans
l’histoire du port de San Pedro mis en service en 1972.
En effet, au terme de l’année 2019, le port de San Pe-
dro dirigé par M. Hilaire Marcel LAMIZANA, Direc-
teur Général (ci-contre), a franchi le cap de 5 millions
de tonnes de trafic global de marchandises, représen-
tant quatre fois le niveau de celui de 2010. Cette per-
formance opérationnelle impacte positivement l’écono-
mie ivoirienne en générant des recettes douanières en
hausse de +13,5 % par rapport à 2018. Ces résultats
du port de San Pedro procèdent de la politique écono-
mique ivoirienne initiée par Son Excellence Monsieur
Alassane OUATTARA, Président de la République de
Côte d’Ivoire, en matière d’intégration régionale et de
développement logistique et portuaire.

Le port de San Pedro s’est positionné comme un hub
portuaire sous régional pour desservir quatre écono-
mies ouest africaines notamment le Sud-Ouest de la
Côte d’Ivoire, l’Est du Libéria, l’Est de la Guinée et le Sud
du Mali. Le projet d’extension et de modernisation du
port de San Pedro, engagé à cet effet par Monsieur le
Ministre des Transports, Amadou KONE avec le soutien
constant de Monsieur Amadou Gon COULIBALY, Pre-
mier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de
l’État, se réalise progressivement depuis juin 2019 avec
le démarrage des travaux de construction du Terminal
Industriel Polyvalent (TIPSP) dédié principalement au
traitement de minerais (nickel, fer, manganèse, lithium,
etc.), des engrais, des produits cimentiers et des pro-
duits pétroliers. En 2020, les travaux de déplacement
et d’extension du Terminal à Conteneurs (TCSP) seront

engagés pour accueillir des porte-conte-
neurs de 14000 EVP avec des tirants
d’eau de près de 15,50 mètres
(806 mètres linéaires de quai et
30 ha de terre-pleins). Ce terminal
aura une capacité annuelle de plus
d’un million d’EVP et sera équipé
dans une première phase de 4 por-
tiques et à terme de 8 portiques.

Ces investissements devraient permettre
de générer à l’horizon 2025 plus de quinze
millions de tonnes de marchandises par an
et des recettes fiscales et douanières annuelles
avoisinant 1000 milliards de F CFA.

s

Le Port Autonome de San Pedro est une expertise
au service du développement et reconnu comme :
- La 2e entreprise publique de Côte d’Ivoire en 2019 dans
la catégorie « Performances économiques et finan-
cières »,
- Le 1er port certifié ISO 45001 version 2018 (Santé et
Sécurité au travail) sur toute la côte ouest africaine, dis-
tingué au prix QUALITAS 2019 dans la catégorie « Effi-
cacité Opérationnelle du Système de Management
Intégré QSE » ;
- Un trafic origine destination avec un taux de croissance
annuelle en moyenne de 15 % depuis 2011 ;
- Un trafic global de marchandises et débit de conte-
neurs multipliés par quatre comparativement aux ni-
veaux d’avant 2011.

Des performances en amélioration continue

www.sanpedro-portci.com

Siège Social : San Pedro
BP 339 & 340 San Pedro
Tél. : (+225) 34 71 72 00 / 34 71 72 02 / 34 71 72 04
Email : pasp@pasp.ci

Représentation : Abidjan Cocody
Rue du Lycée Technique Complexe Palm Club
Bâtiment N°7 Rez de chaussée 01 BP 10343 Abidjan 01
Tél. : (+225) 22 54 80 10 / 22 54 80 13
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ÉCONOMIE PORTUAIRE

Un partenaire qui avance avec le monde

COMMUNIQUÉ



Santé
pour tous

Cabinet dentaire au sein de l’Hôpital
mère-enfant de Bingerville, inauguré
enmars 2018, à une trentaine de
kilomètres du centre d’Abidjan.

SOCIÉTÉ
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L
a couverture maladie universelle (CMU) est offi-
ciellement entrée dans sa phase opérationnelle le
1er janvier dernier, même si elle était déjà effective
depuis le 1er octobre 2019. Système national obli-
gatoire de couverture contre le risque maladie au
profit des populations, à commencer par les plus

démunies, laCMUapourobjectif degarantir à l’ensemble
des Ivoiriens résidantenCôted’Ivoire l’accèsàdesservices
et àdes soinsde santédequalité, àmoindrecoût. «Le taux
de couverture a été fixé à 70 %, les assurés bénéficiaires
nepaient qu’undroitmodérateurde 30%de laprestation
médicale,qu’il s’agissed’uneconsultation,d’une interven-
tion chirurgicale ou encore de l’achat demédicaments »,
explique-t-onà l’Institutiondeprévoyance sociale-Caisse
nationaled’assurancemaladie (IPS-Cnam,crééeen2014),
chargée de réguler la CMU.
Deux régimes ont été mis en place : un régime général

de base (RGB), contributif, à raison de 1000 F CFA (envi-
ron1,53euro)parmoisetparpersonne (quibénéficieaussi
auxéventuelsayantsdroit), ainsiqu’unrégimed’assistance
médicale (RAM), non contributif, pour les personnes
démunies, qui, jusqu’à présent, étaient pour la plupart
exclues du système de santé. Le caractère obligatoire du
dispositif impose à tous les Ivoiriens résidant en Côte
d’Ivoire de se faire enregistrer dans les centres d’enrôle-
ment installés sur l’ensemble du territoire national et de
retirer leur carte. Toutes lespersonnes relevantdu régime
contributif doivent s’acquitter de la cotisationmensuelle
de 1000 F CFA: soit par prélèvement à la source, pour les
personnes qui travaillent, soit par versement à la Cnam
en ligne (sur le site et les applicationsmobilesde laCnam,
d’OrangeMoney, deMTNMoney ou de YUP), soit auprès
des banques partenaires (Banque populaire et Banque
nationale d’investissement). Tout est fait pour faciliter le
paiement des cotisations.

Prix préférentiels
Considérée comme prioritaire par le président Alassane
Ouattara, la mise en place du dispositif est à la fois un
immense défi et une expérience risquée pour le

Programme social phare du
deuxième quinquennat d’Alassane
Ouattara, la couverturemaladie
universelle est entrée en vigueur
en janvier.
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gouvernement, qui, en cas de succès comme en cas
d’échec, sait qu’il faudraprocéder àdes aménagements et
à des remodelages. Depuis la promulgation de la loi ins-
tituant la CMU, en mars 2014, suivie de la création de la
Cnam, l’État aprocédépar étapes, tout enveillant à ceque
le systèmepuisse être effectif rapidement.
Une phase expérimentale du RGB a été lancée en

avril 2017 auprès d’une population cible de 150000 étu-
diants des établissements publics et privés d’enseigne-
ment supérieur d’Abidjan, de Yamoussoukro, de Bouaké,
de Daloa et de Korhogo. En deux ans et demi, cette phase
pilote a permis d’apprécier la méthodologie et d’ajuster
certains rouages. LaCnamadûnotammentnégocier avec
leministère de la Santé afin que soient instaurés des prix
préférentiels dans les établissements sanitaires pour ces
nouveaux assurés.
Ennovembre2018, laCnamestpasséeà la vitesse supé-

rieureenactivant laphasede«généralisationprogressive»
de la CMU et du RAM au profit des personnes économi-
quement faibles ou démunies. Enfin, depuis le 1er juillet
2019,unepartiede lapopulationdéjàenrôlée (notamment
desétudiants), demêmeque les travailleursduprivéetdu
public prélevés à la source s’acquittent de leur cotisation
mensuelle de 1000 F CFA. Et, dès le 1er octobre, tous ont
doncdéjàpubénéficierdesprestationsde laCMUdans les
établissements et centres de santé, services médicaux et
pharmacies publics, ainsi que dans les officines, cabinets
et établissements de santé privés agréés.

Investissementsmassifs
Après trois ans de phase pilote, le système, bien que
devenu « obligatoire » depuis le 1er janvier, devra s’instal-
ler progressivement et souffrir quelques arrangements,
comme actuellement à la demande des fonctionnaires
(lire encadré). Sur une population estimée à 24 millions
d’habitants, seulement 1,55 million de personnes, en
octobre 2019, étaient enrôlées à la CMU, dont moins de

200000 personnes démunies. Et alors que la distribu-
tion de cartes dans les sites d’enrôlement a commencé en
février 2019, moins de 632000 avaient été distribuées à
la fin de l’année dernière. Par ailleurs, certains nouveaux
assurés de la CMUont déjà été confrontés à des pénuries.
Alors que 90% desmédicaments sont censés être dispo-
nibles, dans les faits, certains centresde santé ethôpitaux
peinentàconstituerdesstocks. «Noussommesconscients
des difficultés actuelles. Comme tout nouveau système,
au démarrage, il y a quelques couacs, mais tout se stabi-
lisera au fil du temps », confie un conseiller du président
AlassaneOuattara.
Pour la période 2018-2020, l’État a investi plus de

833 milliards de F CFA dans le secteur de la santé pour
accompagner lamise enplace de la CMU, afindefinancer
la réalisation d’infrastructures sanitaires, mais aussi le
recrutementdes ressourceshumainesadaptées.Enatten-
dantdedisposerd’implantationsdans toutes les localités,
la Cnam a déployé des équipesmobiles pour accélérer le
processus d’enrôlement de l’ensemble de la population.
Et, en septembre 2019, 1800 agents d’accueil ont été for-
més aux outils etméthodes du nouveau système, à l’utili-
sation des feuilles de soins et à l’accueil des patients dans
les centres de santé agréés CMU.
Le gouvernement poursuit par ailleurs le vaste pro-

gramme de construction, de réhabilitation et de moder-
nisationdescentreshospitaliersuniversitaires (CHU),des
hôpitauxrégionauxetgénéraux,etdescentresdesanté– il
doit encoreenrénoveretenéquiper 117enzonerurale.Des
investissementsmassifs, pourmettre lepaysàniveau,qui
devraient se poursuivre sur la période 2020-2024 à hau-
teur de plus de 1650milliards de F CFA. Le 29 janvier, il a
parailleurs étédécidédemobiliser65,5milliardsdeFCFA
pour le renforcement des hôpitaux de première référence
du Grand-Abidjan, qui bénéficieront de travaux de réno-
vation,d’extensiondescapacitésd’accueil etdenouveaux
équipements techniques.

SOUSCRIPTIONOBLIGATOIRE
La couverturemaladie
universelle (CMU) étant
désormais l’assurance de
base obligatoire pour tous
ceux qui résident en Côte
d’Ivoire, les autres assu-
rances contre le risque
maladie sont devenues des
« complémentaires ». Et, en
l’occurrence, le gouverne-
ment a imposé aux
compagnies d’assurances
d’obliger leurs clients
souscripteurs d’une
assurance complémentaire

couvrant le risquemaladie à
être « en règle vis-à-vis de la
CMU», c’est-à-dire d’y
souscriremême s’ils ne
bénéficient pas de ses
prestations, comme il est
désormais obligatoire de le
faire, afin que tous contri-
buent à l’effort de solidarité
nationale envers les plus
démunis. L’entrée en vigueur
de cettemesure était fixée
au 1er janvier, mais elle a
finalement été reportée au
31mars. La Caisse nationale

d’assurancemaladie (Cnam)
prévient cependant que « les
personnes n’étant pas en
règle vis-à-vis de la CMU
verront leur assurance
complémentaire suspendue
à partir du 1er avril 2020 ».
En attendant, la question
attise les tensions entre
l’État et certains organismes,
comme laMutuelle générale
des fonctionnaires
(Mugefci). Les syndicats de
fonctionnairesmembres de
laMugefci déclarent en effet

que, depuis l’arrimage à la
CMU, ils ont déjà observé
une dégradation des soins.
Ils se plaignent aussi de
devoir payer lesmédica-
ments plein tarif, à leurs
coûts réels, malgré les
cotisations versées. La Cnam
et le gouvernement
poursuivent donc les
négociations et comptent
aplanir les différends à
travers des actions
concertées.
B.M.
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Une peau saine a besoin d’un expert

Malgré une concurrence
de taille, grâce à la qualité
de ses produits, la société
Dodo Cosmetics a su s’impo-
ser sur lemarché national et
international.

Cette qualité est le fruit
combiné de l’expérience
acquise par l’usine mère
d’Abidjan, et du dynamisme
d’une équipe très qualifiée.

Constamment à la recherche
du meilleur, tout en res-
pectant les normes dans le
domaine de la cosmétique,
la société Dodo Cosmetics,
dotée d’un laboratoire à la
pointe de la technologie,
propose des gammes de

produits telles que : Clinic
Clear, Maricha, Claire Dame,
Code White, Dodo, le défri-
sant Clinic Hair et le parfum
Ange d’Eden.

Tout comme Hyprogel par
le passé, Dodo est devenu
aujourd’hui le produit phare
de la société avec un record
de ventes en Afrique qui
s’explique par sa formule
exceptionnelle.

La société Dodo Cosmetics
est en perpétuelle évolu-
tion. Aujourd’hui elle est
représentée dans 75 % des
pays d’Afrique, ainsi qu’en
Europe et aux états-unis.

Implantée au Togo depuis octobre 2003,

la société Dodo (Parfumerie Industrielle

et Cosmétique du Togo), devenue depuis juin

2013, Dodo Cosmetics est un expert incontesté

dans le domaine de la cosmétique.

www.dodo-cosmetics.com
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S
ur la presqu’île du Plateau, la
célèbre Pyramide n’est plus que
l’ombre d’elle-même. Autrefois

symbole de la prospérité du quartier
administratif d’Abidjan, qui est aussi
celui des affaires, cet immeuble imposant
est devenu le symbole d’un patrimoine
immobilier vieillissant et dégradé. Au fil
des années, la vitrinede la capitale écono-
mique ivoirienne a perdu de son éclat, au
pointde faire fuir certainsgrandsgroupes,
comme Total. Mais Le Plateau semble
aujourd’hui renaître de ses cendres. Le

gouvernement multiplie les chantiers
pourque le «petitManhattand’Afriquede
l’Ouest», commecontinuentde lesurnom-
mer les Ivoiriens, retrouve son éclat.

Un gratte-ciel de 64 étages
Deux projets emblématiques attirent par-
ticulièrement l’attention. Sur l’esplanade
dupalaisprésidentiel,unnouvel immeuble
de bureaux aux airs de vaisseau spatial
trône majestueusement sur une partie
du boulevard de la République, l’une des
principales artères du centre du Plateau.
Et au cœur de la cité administrative, la
futuriste tour F, semblable à un masque

AMÉNAGEMENT

Ces projets qui redorent le Plateau
Tours futuristes, quatrièmepont, grandebibliothèque… L’emblématique cœur d’Abidjan,
quelquepeudéfraîchi et un temps dépassé par ladynamiqueurbaine, est en pleine rénovation.

Vue de la place de la République et de ses abords, dans le centre du quartier des affaires, à la fin de novembre 2019.
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STATION DEMÉTRO CENTRALE
Les travaux de la ligne 1 du métro
aérien d’Abidjan, longue de 37 km,
doivent démarrer cette année.
Un investissement de 1,5 milliard
d’euros pour construire une
vingtaine de stations réparties
entre le nord et le sud de la
capitale économique ivoirienne.
Deux stations doivent desservir
le Plateau, la plus importante
étant située dans le sud
du quartier, le long de la lagune
Ébrié. Cette station sera bien plus
qu’un simple point de passage :
elle intégrera l’ensemble des
services de transports offerts par
les autres opérateurs de la place,
comme les bateaux-bus de la

Société des transports lagunaires
(STL) et de la Citrans, ou les
autobus de la Société des trans-
ports abidjanais (Sotra), sans
oublier les taxis. Cette gare
centrale devrait voir transiter
une grande partie des
530000 Abidjanais qui chaque
jour emprunteront ce métro. Le site
sera aménagé pour en faire un lieu
de vie et de rencontres, avec
plusieurs boutiques et restaurants
réunis dans un vaste centre
commercial actuellement à l’étude.
Enfin, un viaduc sera construit
au-dessus de la lagune afin de
desservir la partie sud d’Abidjan.
B.M.

africain, viendra rejoindre
les cinq édifices existants.
Les travaux de ce gratte-
ciel – qui sera l’un des plus
élevés du continent, avec
64étagesrépartissur283m
de haut – démarreront
dans le courant de ce pre-
mier semestre de 2020 et
devraient durer deux ans.

Vitrine de
modernité
Pour transformer dura-
blement le quartier, l’État
prévoit également d’édifier un pont
au-dessus de l’un des bras de la lagune
Ébrié afin de relier le Plateau à la com-
mune résidentielle de Cocody. Ce pro-
jet est d’ailleurs l’une des composantes
essentielles du plan de réaménagement
de la baie, avec sa marina, actuellement
en construction. Rappelant la silhouette
d’un cheval, les courbes de ce nouvel
ouvrage doivent se fondre avec celles de
la cathédrale Saint-Paul.
Sur le Plateau même, l’État prévoit la

construction d’une tour du Cacao, dans
laquelle siégera le Conseil Café-Cacao
(CCC). Ambition affichée : faire du quar-
tier d’affaires un point névralgique pour
le marché de l’or brun, alors que la Côte

d’Ivoire est aujourd’hui
le premier producteur de
fèves. Enfin, la presqu’île
abritera laBibliothèquede
la renaissance africaine,
un édifice de 14 étages
qui comprendra, notam-
ment, comme son nom
l’indique, l’une des plus
grandes bibliothèques du
continent.
« Le centre des affaires

du Plateau reflétera la
bonne santé économique
du pays aux yeux du
monde. La Côte d’Ivoire

ne peut pas se permettre d’enregistrer
l’une des plus fortes croissances écono-
miques au niveau mondial et de possé-
der en même temps un centre d’affaires
démodé », estimeBrunoKoné, leministre
de la Construction, du Logement et de
l’Urbanisme.

Business et loisirs
Parallèlement aux projets de transfor-
mation du centre d’affaires lui-même,
plusieurs initiatives privées sont en
cours de réalisation. La Caisse nationale
de prévoyance sociale (CNPS) a lancé la
construction de la tour de l’Émergence,
face à l’Esplanade de la présidence,
avec en son sein un centre commercial
moderne. Dans ce chantier à ciel ouvert,
les projets d’hôtels quatre ou cinq étoiles,
portés par les groupes internationaux
Accor et Radisson ou par le panafri-
cain Teylium, commencent à sortir de
terre pour permettre au Plateau d’allier
business et loisirs.
Pour redorer l’image du quartier, plu-

sieurs immeubles datant des années 1970
ont déjà été rénovés ou réhabilités par les
pouvoirs publics, comme la tour Postel
2001, aujourd’hui point culminant du
Plateau, avec ses 101 m de hauteur et ses
26 étages, les tours A et B de la cité admi-
nistrative, ainsi que le CCIA, qui abrite le
siège ivoirien de la BAD. Mais, faute de
fonds suffisants, d’autres édifices, comme
la tour de la Banque internationale pour
le commerceet l’industriedeCôted’Ivoire
(Bicici), la filiale locale de BNP Paribas,
ou encore l’emblématique Pyramide,
attendent encore de retrouver une nou-
velle jeunesse.

L’ÉTAT PRÉVOIT
LA CONSTRUCTION
D’UNE TOUR
DU CACAOQUI
SERA LE POINT
NÉVRALGIQUE
DUMARCHÉ
DE L’OR BRUN
SUR LE CONTINENT.
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Le JournalAfrique
Chaque soir à 20h30*sur TV5MONDE
Présenté parN’Fanteh Minteh et Dominique Tchimbakala

En direct sur /JTAfrique à 20h30 (TU) *heure de Dakar

Deux fois parmois, la chronique économie, en partenariat avec
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Élu enmars 2019 à lamai-
rie du Plateau, après plu-
sieurs mois d’un blocage
consécutif à une crise
postélectorale juridico-
politique, Jacques Ehouo
tentede relancerdeuxpro-
jets majeurs : le Radisson
Hotel & Appartments
Abidjan-Plateau, déve-
loppé conjointement
avec les Marocains du
groupe Palmeraie et les
Sino-Suédois du Radisson
HôtelsGroup,pouruncoût
estimé à 165 milliards de
FCFA(plusde250millions
d’euros). Et le Renaissance
Plaza,une tourde15étages
qui comprend un centre
de conférences de près
de 1 500 places, quatre
niveaux de parking en
sous-sol et d’autres équi-
pements ultramodernes.
Ce projet, qui représente
40 milliards de F CFA, est
porté à bout de bras par la
mairie et plusieurs inves-
tisseurs privés. Ces deux
dossiers sont bloqués
depuis plusieurs mois en
raison d’un conflit entre le
districtd’Abidjanet lacom-
mune. Une médiation est
en cours, supervisée par le
Premierministre Amadou
Gon Coulibaly, mais les
différents investisseurs
concernés s’impatientent.
En attendant d’avan-

cer sur ces dossiers, le

nouveau maire a lancé la
modernisation de l’état
civil en numérisant les
procédures. Il a également
compartimenté la police
municipale en trois bri-
gades chargées de la cir-
culation, de la salubrité et
des interventions liées à la
sécurité.L’unedesdifficul-
tés auxquelles le Plateau

doit faire face est le flux
important de véhicules
qui y entrent quotidien-
nement – 150000 – et le
manqued’aires de station-
nement.Pour résoudreces
problèmes qui virent par-
foisaucauchemar, l’équipe
municipale a lancé la
construction de silos-par-
kings et projette de créer

dans la périphérie de la
ville une station de covoi-
turage, afin de réduire le
flux d’engins traversant la
commune.
Enfin, dans le domaine

delaviepublique, lamairie
a mis en place un conseil
citoyen. Bien qu’étant
uniquement consultatif,
il favorisera l’implication
des résidents, des opéra-
teurs économiques et des
différents partenaires au
développement dans la
gestion quotidienne de la
commune.
BAUDELAIREMIEU

Jacques Ehouo pose ses premières pierres

Le député-maire (PDCI) du Plateau, élu il y a tout juste un an.
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UN CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN A ÉTÉ
CRÉÉ POUR FAVORISER L’IMPLICATIONDE
TOUS DANS LA GESTIONDE LA COMMUNE.



Vous êtes Ministre du Plan
et du Développement
de la Côte d’Ivoire; quelle
est la mission assignée
véritablement à ce département
qui semble être mal connu
du grand public ?
Entres autres missions, nous
élaborons des plans natio-
naux de développement qui
sont des plans quinquennaux,
et qui servent de référence à
l’élaboration des programmes
sectoriels annuels.

Nous participons également à
la mobilisation des ressources
pour le financement du déve-
loppement.

Ainsi, nous avons organi-
sé, en mai 2016, à Paris le

PND 2016-2020. Il s’est agi de
solliciter l’adhésion des bail-
leurs de fonds à ce plan, et de
recueillir leurs intentions de
financement. Pour des finan-
cements publics recherchés
de 4425 milliards de FCFA,
7 700 milliards ont été mobili-
sés, soit un taux de mobilisa-
tion de 175%.

LeMPDestparailleurs lepoint
focal des Agences du Système
des Nations Unies. Dans le
cadre de cette coopération,
nous veillons à l’alignement de
leurs actions sur les priorités
nationales de développement.

Enfin, le suivi-évaluation de
l’action publique nous permet
de mesurer les progrès du
pays vers l’atteinte des objec-
tifs de développement. C’est

tère assure la tutelle de l’Ins-
titut National de la Statistique
(INS), afin de disposer des
données nécessaires à l’éclai-
rage et à la prise de décision.

Sous le leadership
du Président de la République
Alassane Ouattara,
la Côte d’Ivoire enregistre
une performance économique

ec un taux de croissance
8%. Votre pays est cité
exemple dans le monde.

ez-vous un commentaire
r cette performance ?
est avec fierté que nous
cueillons ces commen-
res positifs de nos parte-
ires sur les performances
la Côte d’Ivoire, un pays
i, il y a 10 ans, était encore
ongé dans une profonde
ise socio-politique.

n effet, dès l’accession à
magistrature suprême de
E.M. Alassane OUATTARA,
pays a renoué avec la pla-
fication stratégique.

nsi, la mise en œuvre
ussie des plans nationaux

de développement (PND)
2012-2015 et 2016-2020 a
permis de consolider la paix
retrouvée, de rétablir la co-
hésion sociale, de stabiliser
puis de relancer l’économie.

Les résultats sont parlants :
à savoir, la réduction de la
pauvreté s’est accélérée,
avec le relèvement des reve-
nus et des taux d’accès des
populations aux infrastruc-
tures de base.

Enfin, on note l’émergence
d’une classe moyenne à
même de soutenir une in-
dustrie locale de biens de
consommation courante, une
dynamique renforcée par l’in-
tégration sous régionale.

Vous le voyez, notre pays
a beaucoup progressé en
moins d’une décennie et
notre économie offre aux
investisseurs d’énormes op-
portunités. C’est à juste titre
que le Fonds Monétaire In-
ternational (FMI) en 2017, a
classé la Côte d’Ivoire parmi
les pays pré-émergents de
l’Afrique subsaharienne.

CÔTE D’IVOIRE
MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

Performances
publiques

C
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PLANIFICATION, SUIVI-ÉVALUATION DE L’ACTION PUBLIQUE
La statistique au cœur de la prise de décision

sé, en mai 2016, à Paris le
groupe consultatif sur le
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Le choix de la Côte d’Ivoire, pays siège, pour abriter les
55e Assemblées Annuelles de la BAD du 26 au 29 mai
2020, traduit le leadership réaffirmé de notre pays et son
rayonnement au plan diplomatique et économique sur la
scène internationale, sous la houlette de S.E.M. Alassane
OUATTARA, Président de la République.

Ces assises, que je présiderai en qualité de Présidente
du Conseil des Gouverneurs de la Banque, marqueront
l’élection du Président de la BAD pour une durée de cinq ans.
Elles font suite au Conseil extraordinaire des Gouverneurs
que j’ai également présidé le 31 octobre 2019, qui a adopté
l’augmentation historique de 125% du capital de la BAD, qui
est passé de 93 à 208 milliards USD.

55e ASSEMBLÉES ANNUELLES
DE LA BAD

≥ MmeNialé Kaba en contact avec le terrain.



Vous conduisez actuellement
une reforme statistique.
Pourquoi une telle réforme ?
La réforme du système statis-
tique national en cours a com-
mencé à se déployer depuis
2017. Elle viseà le redynamiser
et à lui donner toute sa place
dans le processus d’élabora-
tion, de suivi et d’évaluation
des politiques publiques.

Il s’agit d’abord de créer un
cadre institutionnel et organi-
sationnel qui améliore le dia-
logue entre les acteurs : l’Ins-
titut National de la Statistique
(INS), les administrations pu-
bliques, le secteur privé mais
également la société civile.

Il s’agit ensuite de mettre en
place un mécanisme de finan-
cement qui soit pérenne. Nous
proposons à cet effet la créa-
tion d’un fonds national de la
statistique.

Il s’agit enfin de renforcer les
capacités de l’INS et de l’en-
semble des administrations
publiques pour assurer la
production de statistiques cou-
rantes de qualité.

À cet égard, le Gouvernement
a approuvé en décembre 2019,
un projet de loi qui devrait ins-
tituer les organes de gouver-
nance de ce système ainsi que
le cadre institutionnel régis-
sant leurs activités.

À ce sujet, avez-vous
des chantiers en cours ?
Je voudrais citer deux
grands chantiers. Le premier
concerne le changement d’an-
née de base, ou «rebasing».
Cette activité vise à intégrer les
mutations intervenues dans
l’économie nationale depuis
1996, année de base du calcul
des comptes nationaux. Aus-
si, avons-nous adopté 2015

comme nouvelle année de
base de calcul des comptes
nationaux. En outre, nous
avons adopté le système de
comptabilité nationale des Na-
tions Unies de 2008, contre ce-
lui de 1993 initialement utilisé.

Ce processus devrait aboutir
à un relèvement substantiel
du niveau du PIB et du PIB
par habitant. Le recensement
de la population et de l’habitat
constitue le deuxième chantier.
C’est une opération qui devrait
renseigner sur l’effectif de la
population, sa structure, sa
répartition spatiale. Elle per-

met également de recueillir
des informations géoréféren-
cées sur les infrastructures
socio-économiques (points
d’eaux, écoles, centres de san-
té, routes, etc.). Il s’agit donc
d’une opération statistique qui
fournit des informations utiles
pour la planification et pour un
meilleur ciblage des actions
publiques.

2020 est une année électorale
en Côte d’Ivoire, la présidentielle
a lieu en octobre prochain.
Le fichier électoral en cours
a- t-il un lien avec la réalisation
du 5e recensement
de la population et de l’habitat ?
Il ne faut pas confondre le re-
censement de la population
et de l’habitat avec les opéra-

tions préparatoires aux élec-
tions, notamment les opéra-
tions d’identification. Dans
le cas du recensement, nous
relevons l’identité, anonymi-
sons les informations avant
leur traitement. Ceci à la dif-
férence de l’opération d‘iden-
tification qui établit l’état civil.

Cependant, le recensement
de la population peut fournir
des informations utiles à une
meilleure organisation du
processus électoral, en parti-
culier sur la répartition spa-
tiale des populations et des
infrastructures.

Après une maîtrise en
Sciences Économiques,
obtenue à l’Université
d’Abidjan-Cocody en 1989,
Mme Nialé Kaba poursuit
ses études à Paris, où elle
obtient successivement
un diplôme d’ingénieur au
prestigieux Centre Européen

de Formation des Statisti-
ciens Économistes des pays
en développement (CESD)
et un diplôme d’Études Ap-
profondies en Économie
Internationale et Écono-
mie du Développement à
l’Université Paris-I Pan-
théon-Sorbonne. En 1993,
elle est diplômée de l’Institut
du Fonds Monétaire Inter-
national, en Gestion de la
Politique Économique.

Elle dispense des cours de
macroéconomie, de statis-
tiques, d’économie interna-
tionale à l’École Nationale
Supérieure de Statistique
et d’Économie Appliquée
(ENSEA), à Abidjan, avant
d’intégrer la Primature en
1991; son expertise est
surtout reconnue sur les
questions fiscales et bud-
gétaires.

De 1996 à 2005, elle est
nommée chef de cabinet
du Premier Ministre, puis

directeur de cabinet ad-
joint au Ministère de l’Éco-
nomie et des Finances, et
enfin directeur de cabinet
du Ministre de l’Artisanat et
de l’Encadrement du Sec-
teur Informel. De 2005 à
2007, elle occupe le poste
de Directeur Général de
Côte d’Ivoire Tourisme.

En 2011, Mme Nialé Kaba
fait son entrée au gouverne-
menten tantqueMinistrede
la Promotion du Logement,
puis elle devient la première
femme ivoirienne nommée
Ministre de l’Économie et
des Finances (2012-2016).
Le 12 janvier 2016, elle de-
vient Ministre du Plan et du
Développement. En cette
qualité, elle est Gouverneur
de la Banque Africaine de
Développement (BAD) et
de la Banque Islamique
de Développement (BID).
Depuis 2019, elle préside le
Conseil des Gouverneurs de
la BAD.

Mme Nialé KABA
Ministre du Plan
et du Développement
de Côte d’Ivoire
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Une carrière au service du développement
économique et social de la Côte d’Ivoire

>www.plan.ci.gouv≥ Mme laMinistre remettant les clefs des véhicules des agents recenseurs
au DG de l’Institut National de la Statistique.

≥ Logo du recensement
de la population 2020
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sur le site :

www.jeuneafrique.com

AfricSearch Togo recrute pour
Le Fonds Africain de Garantie et de
Coopération Économique (FAGACE) :

UN DIRECTEUR GÉNÉRAL (H/F)

Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) est une Institution Financière
Internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés.

Lieu du poste : Cotonou (Bénin)
Sous I’autorité du Conseil d’Administration, le Directeur Général est garant de la gestion technique, financière
et administrative du Fonds et le représente devant les tiers.

Principales missions et Responsabilités
- Préparer et soumettre à I ‘adoption du Conseil d’Administration, le budget, les états financiers, le rapport
annuel et le plan de développement du Fonds ;

- Doter et optimiser les compétences et motiver le personnel du Fonds, dans le cadre de la politique définie
par le Conseil d’Administration ;

- Mettre en œuvre la politique d’investissement et de gestion des ressources du Fonds ;
- Mettre en place un plan stratégique qui sera approuvé par les instances du Fonds.

Profil recherché
- Avoir un diplôme de niveau BAC + 5 dans I’un des domaines suivants: Banque, Economie, Finance,
Gestion d’entreprise, Management, Droit des Affaires, Statistiques, Planification, ou Gestion de projets ou
équivalent ;

- Disposer d’au moins dix (10) années d’expérience professionnelle, dont cinq (5) ans au moins à la tête
d’une lnstitution Financière Nationale ou Internationale ou d’une Administration Publique chargée des
affaires économiques et financières ;

- Etre âgé de 35 ans au moins à 65 ans au plus au 31 décembre 2019 ;
- Etre un ressortissant d’un des 14 Etats membres à l’exclusion des pays non éligibles (le Bénin, la
Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo) ;

- Maîtriser le français (parlé et écrit) et avoir une bonne connaissance de I‘anglais et/ou du portugais (un atout).

Pour postuler
Envoyer votre dossier de candidature à l’adresse infotg@africsearch.com ou à AfricSearch Togo 63, Bd du

13 janvier BP : 81793. Tél.: (228) 22 20 21 04 en indiquant les références du poste à pourvoir.
Date limite de dépôt des candidatures, le 26 Mars 2020 à 18h00 TU.

Retrouvez le descriptif du poste et la composition du dossier de candidature sur les sites :
www.africsearch.com et www.le-fagace.org.

Recrutement
Dirigeants&CadresSupérieurs

contact@fedafrica.com
T : + 33 1 40 82 00 20

+ 225 20 30 92 14
www.fedafrica.com

Paris | Abidjan

Profils locaux Expatriés Diasporas

Une équipe multiculturelle de
consultants et chargés de recherche,
dediés à vos recrutements
en Afrique.
10 ans d’expérience terrain sur
le recrutement de profils cadres
supérieurs et dirigeants sur le
continent.

jeuneafrique no 3086 du 1er au 7mars 2020154
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1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu un financement auprès de l’Association Internationale pour le
Développement (AID) du groupe de la Banque Mondiale pour couvrir les frais du Projet d’Appui à la Gestion des Dépenses
et Investissements Publics et aux Réformes (AGIR) et entend utiliser une partie de ces fonds aux paiements de services d’un
Consultant (Chef de Projet de l’applicatif SIM_ba) en République Centrafricaine.

2. Le recrutement du consultant intervient suite au choix porté par le Gouvernement sur l’applicatif de gestion budgétaire et comptable
SIM-ba développé par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). Ainsi, afin d’accompagner la réussite de cet
ambitieux projet, la coordination du projet AGIR se propose de recruter un Chef de Projet de l’applicatif SIM_ba chargé de la
coordination de l’équipe d’exploitation technique du logiciel SIM_ba.

3. L’objectif général attaché à la mission du Chef de Projet : Sous la direction du Chargé de mission Numérique et de Suivi des
Projets, le Chef de projet de l’applicatif Sim_ba aura pour mission principale de : (i) management de l’équipe d’exploitation
technique du Système, (ii) de gérer les demandes de maintenance corrective et évolutive du logiciel. (iii) de Pilotage du projet,
en Analysant les besoins métiers, l’Implémentation des solutions métiers, et l’accompagnement du changement et mesure de la
performance (se référer aux termes de référence pour les détails de la mission).

4. Le candidat recherché devra être doté de : (i) un diplôme BAC+4 minimum dans les sciences d’ingénieur ou du management des
projets informatiques ou en encore un diplôme équivalent, (ii) avoir 5 ans minimum d’expérience pertinente dans la conception et
la mise en place des systèmes d’information, et dans la gestion et animation d’équipes techniques. En sus d’autres compétences
et aptitudes professionnelles sont requises (se référer aux termes de référence pour les détails).

5. Les candidats (es) intéressés (es) peuvent faire parvenir leur candidature sous anonymat et pli fermé indiquant le poste souhaité
et la référence de la publication par mail ou déposer à l’adresse indiquée ci-dessous :

Secrétariat du projet AGIR/Ministère des Finances et du Budget
Adresse : Bâtiment de l’ancienne CAADE/Boite Postale : 912 Ville Bangui,

Pays : République Centrafricaine /Téléphone : (236) 75.85.75.65 /75.50.26.11 ;
Adresse électronique : coordonnateur.projetagir@gmail.com / expertpassmarche@gmail.com / assistantespm.projetagir@gmail.com

Les dossiers de candidatures sont recevables du 01 au 31 mars à 12h30 (heure locale) et composés de :
• Un Curriculum – Vitae détaillé incluant les références (adresse e-mail et numéro de téléphone) de deux personnes pouvant
confirmer les missions réalisées ;

• Une note méthodologique expliquant la compréhension et la proposition technique de la mission ;
• Une lettre de couverture faisant ressortir l’expérience pertinente du candidat par rapport au poste convoité ;
• Une copie des diplômes ;
• Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

6. Les termes de références du poste pourront être transmis aux candidats qui en font la demande par e-mail aux adresses mails
ci-dessus mentionnées, ou retirés au bureau du projet AGIR

Le Coordonnateur du Projet AGIR
Guy Bruno KOYAYORO - SOBO

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
***************

DIRECTION DE CABINET
UNITÉ - DIGNITÉ - TRAVAIL

*************
P161730-DON IDA D2150-CF

AVIS DE SÉLECTION DE CONSULTANTS

RECRUTEMENT D’UN CHEF DE PROJET CHARGÉ DE L’APPLICATIF SIM__BA

RÉFÉRENCE : N° 001/2020 /MFB/AGIR/RCA

NOM DU PROJET : APPUI À LA GESTION DES DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PUBLICS ET AUX RÉFORMES (AGIR)

Projet d’appui à la Gestion des dépenses
et Investissement et aux Réformes

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET
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ANNONCES CLASSÉES
AV
IS
D
E
SÉ
LE
CT
IO
N

1. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a obtenu un financement auprès de l’Association Internationale pour le
Développement (AID) du groupe de la Banque Mondiale pour couvrir les frais du Projet d’Appui à la Gestion des Dépenses et
Investissements Publics et aux Réformes (AGIR) et entend utiliser une partie de ces fonds aux paiements de services d’un Consultant
Expert en communication au secrétariat permanent du RCPCA en République Centrafricaine.

2. Le recrutement du consultant intervient suite au dialogue inter centrafricain qui s’est tenu en février 2019 à Khartoum et soldé par la
signature d’un accord de paix avec les groupes armés, ce dialogue confirme l’engagement du Gouvernement centrafricain pour une
sortie définitive de crise avec des défis importants de la consolidation de la paix et du rétablissement de la sécurité sur toute l’étendue
du territoire. Conscient des risques de désinformation et du rôle primordial de la communication dans ce processus de réconciliation
nationale, le gouvernement à travers la Coordination du Projet AGIR a convenu de recruter un consultant Expert en Communication
pour une mission d’Assistance Technique auprès du Secrétariat Permanent du RCPCA. L’Expert qui sera recruté travaillera en étroite
collaboration avec le Secrétariat Permanent et le Ministère de la Communication et des Médias.

3. L’objectif général attaché à la mission de L’Expert : Sous la supervision directe du Secrétaire Général du RCPCA, l’Expert en
Communication sera principalement chargé de : (i)mettre en œuvre la Stratégie de Communication du Plan National de Relèvement
et de Consolidation de la Paix (RCPCA-CEM/RCA), (ii) de procéder à son éventuelle mise à jour, et de : (iii) soutenir le Secrétaire
Général dans tous les aspects concernant la communication (se référer aux termes de référence pour les détails de la mission).

4. Le candidat recherché devra être doté de : (i) un Diplôme d’études supérieures de niveau Bac+5 au moins, dans une institution
ou université, ou grande école, ou dans un Institut d’étude politique spécialisée en communication, ou dans un domaine connexe
journalisme, médias, marketing social, informatique et (ii) avoir une expérience globale de communication de 5 ans dans une
institution internationale et/ou un programme de développement et/ou une entreprise de journalisme/médias/ et/ou dans le secteur
public et/ou dans le secteur privé ; En sus d’autres compétences et aptitudes professionnelles sont requises (se référer aux termes
de référence pour les détails) .

5. Les candidats (es) intéressés (es) peuvent faire parvenir leur candidature sous anonymat et pli fermé indiquant le poste souhaité et
la référence de la publication par mail ou déposer à l’adresse indiquée ci-dessous :

Secrétariat du projet AGIR/Ministère des Finances et du Budget
Adresse : Bâtiment de l’ancienne CAADE/Boite Postale : 912 Ville Bangui,

Pays : République Centrafricaine /Téléphone : (236) 75.85.75.65 /75.50.26.11
Adresse électronique : coordonnateur.projetagir@gmail.com / expertpassmarche@gmail.com / assistantespm.projetagir@gmail.com

Les dossiers de candidatures sont recevables du 01 au 31 Mars 2020 à 15h30 (heure locale) et composés de :
• Un Curriculum – Vitae détaillé incluant les références (adresse e-mail et numéro de téléphone) de deux personnes pouvant
confirmer les missions réalisées et indiquées ;

• Une note méthodologique expliquant la compréhension et la proposition technique de la mission ;
• Une lettre de couverture faisant ressortir l’expérience pertinente du candidat par rapport au poste convoité ;
• Une copie des diplômes ;
• Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

6. Les termes de références du poste pourront être transmis aux candidats (es) qui en font la demande par e-mail aux adresses mails
ci-dessus mentionnées, ou retirés au bureau du projet AGIR.

Le Coordonnateur du Projet AGIR
Guy Bruno KOYAYORO - SOBO

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
***************

DIRECTION DE CABINET
UNITÉ - DIGNITÉ - TRAVAIL

*************
P161730-DON IDA D2150-CF

AVIS DE SÉLECTION DE CONSULTANTS

RECRUTEMENT D’UN EXPERT EN COMMUNICATION AU SECRÉTARIAT PERMANENT DU RCPCA

RÉFÉRENCE : N° 002/2020/MFB/AGIR/RCA

NOM DU PROJET : APPUI À LA GESTION DES DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PUBLICS ET AUX RÉFORMES (AGIR)

Projet d’appui à la Gestion des dépenses
et Investissement et aux Réformes

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET
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Avis d’Appel d’offres International
Ouvert limité aux pays membre de la BID

Nom du pays : République de Guinée
Nom du projet : Projet d’appui au Secteur de l’Enseignement de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle en Guinée
Numéro de l’Appel d’offres : 001/PCERAMCD/UGP/2020
Secteur : Éducation
Brève description des marchandises / travaux : Acquisition des équipements et des matériels didactiques des Ecoles
Régionales des Arts et Métiers de Coyah et Dabola.
Mode de Financement : Prêt (loan) et vente à tempérament
N° de Financement : N° 2GUI/0113/0114/0115
Source de financement : Banque Islamique de Développement (BID).

1. Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des
marchés du projet paru dans le Journal d’Appels d’Offres N° 177 du
22 septembre 2014.

2. Le Gouvernement Guinéen a reçu un financement de la Banque
Islamique de Développement (BIsD) pour le coût du projet
d’Appui au Secteur de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle et à l’intention d’utiliser une partie
de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour l’acquisition des Équipements et des Matériels didactiques
des Écoles Régionales des Arts et Métiers (ERAM) de Conakry
(Coyah) et de Faranah (Dabola).

Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle, sollicite des offres sous pli scellé de la part des
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour fournir des Équipements et des Matériels didactiques des
Ecoles Régionales des Arts et Métiers (ERAM) de Conakry à Coyah et
de Faranah à Dabola repartis en quatre (4) lots.

• Lot 1 : Équipements Médical de l’Infirmerie ;
• Lot 2 : Équipements de Cuisine ;
• Lot 3 : Équipements, Outils et Consommables des Ateliers du

Génie Electrique, Génie Electronique, Génie Civil ;
• Lot 4 : Équipements, Outils et Consommables des Ateliers

du Génie Electrique, Génie Electronique Froid-
Climatisation et Génie Mécanique (Mécanique Générale
et Mécanique Auto-Poids Lourds).

NB : a) Tout candidat peut soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots mais ne peut être attributaire que d’un lot

b) Les équipements du lot 4 (équipements outils et
consommables des ateliers du Génie électrique, du Génie
Électronique, de Froid-Climatisation et Génie Mécanique,
Mécanique Générale et Mécanique Auto-Poids Lourds)
constituent une tranche conditionnelle qui ne sera ferme
qu’en fonction de la disponibilité du crédit y affèrent.

Les exigences en matière de qualifications sont :

a - Chiffre d’Affaires : Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen,
attesté par la fourniture des états financiers, certifié par un
auditeur agréé sur les Cinq (05) dernières années au moins
égales à :
• Lot 1 : 300 000 000 Gnf ;
• Lot 2 : 2 700 000 000 Gnf ;
• Lot 3 : 17 000 000 000 Gnf ;
• Lot 4 : 54 000 000 000 Gnf.

b - Expérience Générale dans le domaine de l’Appel d’Offres :
Avoir une Expérience en tant que Fournisseur principal,
filiale ou agence agréée dans au moins 03 marchés au cours
des 05 dernières années avec une valeur minimum égale au
montant de l’offres pour chaque lot qui ont été exécutés
de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui
sont similaires aux Biens et Services connexes proposés. La
similitude portera sur la taille physique, la complexité, les
méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que
décrites dans la Section I V, Formulaires de soumission.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
120 jours à compter de la date prévue pour le dépôt des offres.

3. La sélection sera faite selon les procédures d’appel d’offres
international tel que spécifiée dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement (BID) de mai 2009 révisée en février
2012 (version anglaise) pour l’acquisition des biens et travaux
sous financement de la Banque Islamique de Développement,
et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis
dans les Directives.

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et examiner les documents d’Appel d’Offres auprès
de la Coordination du Projet d’Appui au Secteur de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle sis au siège de l’Agence
Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) pendant les
heures de bureau à savoir de 09h à 17h00. Un ensemble complet
de documents d’appel d’offres en français peut être acheté par les
soumissionnaires intéressés sur la présentation d’une demande écrite
à l’adresse ci-dessous et sur paiement d’un montant non remboursable
de Trois Millions de Francs Guinéens (GNF 3 000 000).

Le mode de paiement sera :
- 70% au compte N° 4111071 « Receveur Central du Trésor » ;
- 30% au compte N° 2011000407 de l’ARMP ouvert à la BCRG.

Le document sera envoyé par la poste aérienne pour l’étranger et
l’acheminement au bureau localement ou par voie électronique.

5. Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission valable de 148 jours pour un montant de :

• Lot 1 : 6 000 000 Gnf ;
• Lot 2 : 55 000 000 Gnf ;
• Lot 3 : 345 000 000 Gnf ;
• Lot 4 : 1 000 000 000 Gnf.

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
à la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) au plus tard
le 04/05/2020 à 10 heures. Elles seront ouvertes immédiatement
après, en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister, à l’adresse ci-dessous. Les offres tardives
seront rejetées et retournées non décachetées aux frais des
soumissionnaires concernés.

Nom de l’Agence d’exécution : Projet d’Appui au Secteur de
l’Enseignement Technique et de la formation Professionnelle
Adresse : Agence Guinéennes pour la Promotion de l’Emploi
(AGUIPE) sise à Almamya commune de Kaloum
Personne de contact : Assistante de projet, Mariama Djélo BARRY ;
Tél. : (+224) 669 19 71 58 ou 664 74 74 56
Email : ugp.pceram.cd@gmail.com
https://www.isdb.org/

Le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation
Professionnelle, de l’Emploi et du Travail.

Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.

Fait à Conakry, le 28 février 2020
Le Ministre, Lansana KOMARA
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LIS 30 Acquisition dumatériel
et des équipements électriques
MT/BT pour l’augmentation
des capacités de pompage à la

station de Kumbe

Les Plantations du Haut Penja (PHP)
envisagent d’attribuer un marché
de fournitures pour l’acquisition du
matériel et des équipements électriques
MT/BT pour l’augmentation des
capacités de pompage à la station de
Kumbe à Nyombe (Cameroun) financé
par les Mesures d’accompagnement
aux pays ACP fournisseurs de bananes
(MAB). Le dossier d’appel d’offres
sera publié sur le site internet de
l’ASSOBACAM www.assobacam.com
La date limite de remise des offres est
fixée à 18h le vendredi 20 mars 2020.
Des informations supplémentaires
éventuelles ou des éclaircissements/
questions au dossier d’appel d’offres
seront, le cas échéant, publiés sur le
site internet de l’ASSOBACAM.

APPEL À CANDIDATURES INTERNATIONAL
PROJET GMES & AFRICA

-----------------------------------

ÉTUDE PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES D’OBSERVATION DE LA TERRE

L’Observatoire du Sahara et du Sahel(OSS), organisation internationale à vocation africaine basée à Tunis, lance un appel à
candidatures international pour le recrutement d’un groupe de consultant.e.s / un bureau d’études pour le développement
des services opérationnels d’observation de la Terre pour la surveillance des ressources naturelles du projet GMES & Africa.

Les dossiers de candidature doivent être transmis par courriel à : procurement@oss.org.tn, avec la mention :
1. -[AO/OSS/GMES-WAS/290220-08] : Service Eau
2. -[AO/OSS/GMES-AGRICULTURE/290220-09] : Service Agriculture
3. -[AO/OSS/GMES-LAND/290220-10] : Service Dégradation des terres

Les termes de référence de la consultation sont disponibles sur le site web de l’OSS :
www.oss-online.org/fr/gmes-services

La date limite de remise des dossiers de candidature est fixée au dimanche 22 mars 2020.

NOTRE TECHNOLOGIE EST IMPLANTÉE DANS UNE DIZAINE DE PAYS DU CONTINENT et bénéficie
d une FORTE NOTORIÉTÉ professionnelle depuis plus de 20 ans.

* DEVENEZ LICENCIÉ exclusif CIEL-VERT dans votre pays
+ qualité produits, rentabilité et fidélisation clientèles HORS NORMES
+ structure Ultra légère (fabrication locale)
+ accès licence : droit d entrée+royalties sur CA (variables selon tranche prix du droit d’entrée)

Candidature + cv à notre bureau africain : jbs@bluetoo.fr - 00212 7 66 77 97 58

Nous détenons une INNOVATION MONDIALE (bluetoo.fr) dont nous cédons la LICENCE
sur le CONTINENT AFRICAIN complet >> Groupe ou Investisseur d’envergure

HYGIÈNE DES SURFACES
Actif dans la lutte contre les infections nosocomiales

Intitulé du marché : Mission de contrôle et de suivi des travaux d’aménagement
et d’équipement de 32 nouveaux périmètres maraîchers et de réhabilitation de

33 périmètres maraîchers existants.

Référence de publication : AO N°01/FIRCA/DCARA/PRO2M/2020

Le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA) envisage d’attribuer un marché
de services pour la Mission de contrôle et de suivi des travaux d’aménagement et d’équipement de 32 nouveaux
périmètres maraîchers et de réhabilitation de 33 périmètres maraîchers existants dans les régions suivantes : Bélier,
Agnéby-Tiassa, Moronou, N’Zi, Haut-Sassandra, Marahoué, Béré, Gbêkê, Indénié-Djuablin, Gontougo, Bounkani,
Poro, Folon, Kabadougou et Tchologo en Côte d’Ivoire financé par le FED/2017/390-441.

L’avis de marché peut être obtenu à l’adresse suivante : Siège du FIRCA, sis aux II plateaux – 7ème Tranche, en face de
la station PETRO IVOIRE, Route ATTOBAN, 01 BP 3726 ABIDJAN 01. Il est également publié sur le site internet du
FIRCA et celui de la CCC-CI/UE, respectivement : https://firca.ci/offres/ et http://www.cccciue.ci/.

La date limite de remise des candidatures est fixée à 10H00 GMT le 01/04/2020.
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RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

--------------------
AGENCE D’ÉLECTRIFICATION RURALE

---------------------
Projet d’Electrication Rurale Phase II

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

------------------
RURAL ELECTRIFICATION AGENCY

-------------------
Rural Electrication Project Phase II

COOPÉRATION CAMEROUN – OFID

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

N°001/AOI/AER/PER II – OFID/CSPM-PER II/20120
DU 1ERMARS 2020 LANCE PAR L’AGENCE D’ÉLECTRIFICATION RURALE

DU CAMEROUN POUR LA SÉLECTION DES ENTREPRISES CHARGÉES DE L’ÉXÉCUTION
DES TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION RURALE DANS QUATRE (04) RÉGIONS.

Destinataire : Aux Soumissionnaires
Référence : N°: 001/AOIO/AER/PER II/CSPM/2020
Pays : Cameroun
Nom du Projet : Projet d’Électrification Rurale Phase II sur financement du FONDS DE L’OPEP.

1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu un financement du
Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) sous forme
de prêt, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour
effectuer les paiements au titre du marché du Projet d’Electrification Rurale
Phase II sur financement du FONDS DE L’OPEP dans quatre (04) Régions
du Cameroun (Adamaoua, Nord, Littoral et Sud).

2. Le Directeur Général de l’Agence d’Electrification Rurale (AER), invite
les candidats à soumettre leurs offres sous pli fermé pour les fournitures
et travaux d’électrification rurale dans quatre (04) régions du Cameroun
(Adamaoua, Littoral, Nord et Sud).

Durée des fournitures et travaux, 12 mois.

3. L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international
ouvert suivant les Directives de Passation des marchés financés par le
FONDS DE L’OPEP.

4. Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements
complémentaires à l’adresse suivante :

Agence d’Electrification Rurale du Cameroun
B.P : 30 704 Yaoundé

Unité de Gestion du Projet d’Electrification Rurale Phase II,
sise à Etoudi, Carrefour du Palais

Tél. : (00 237) 242 75 01 66
Email : aerprojetofid@gmail.com, aissatou.oumoul@yahoo.fr

5. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en français peut être obtenu
à l’adresse ci-dessus, après paiement d’un montant non remboursable de
Cinq Cent Mille (500 000) XAF ou l’équivalent en Euros. Le paiement sera
effectué par versement au Compte d’Affectation Spécial de l’ARMP ouvert
auprès de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le
Crédit (BICEC) suivant les références bancaires ci-après :

Code Banque : 10001
Code Agence : 06860
Numéro compte : 97568660001
Clé RIB : 28
Code IBAN : CM21 1000 1068 6097 56866000 128
Code SWIFT (B.I.C) : ICLRCMCXXXX

Le Dossier sera retiré à l’adresse ci-dessus par le candidat.

6. Les soumissionnaires fourniront un prix pour la totalité des installations sur
la base d’une responsabilité unique. Ces prix seront toutes taxes comprises.
Les soumissionnaires sont donc invités à se référer à la synthèse des droits,
taxes et impôts directs et indirects appliqués aux projets de la République
du Cameroun.

7. Le marché peut être attribué à un seul soumissionnaire ou à un groupement
d’entreprises dûment constitué par acte notarié.

8. Le marché sera attribué au soumissionnaire qui présentera l’offre la moins
disante qui sera conforme pour l’essentiel.

9. La réunion préparatoire à l’établissement des offres se tiendra à Yaoundé
au siège de la l’Unité de Gestion du Projet, le 23 mars 2020 à 10H 00,
heure du Cameroun. Cette réunion sera suivie d’une visite de site obligatoire.

10. Les offres doivent être remises au plus tard le 30 avril 2020 à 13H 00,
heure du Cameroun.

Agence d’Electrification Rurale du Cameroun
B.P : 30 704 Yaoundé

Unité de Gestion du Projet d’Electrification Rurale Phase II,
sise à Etoudi, Carrefour du Palais

Tél. : (00 237) 242 75 01 66
Email : aerprojetofid@gmail.com, aissatou.oumoul@yahoo.fr

Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de l’offre d’un montant
de Cent Cinquante Millions (150 000 000) XAF ou l’équivalent en Euros,
selon le modèle figurant dans le DAO et délivrée par les banques et les
assurances indiquées en annexe du DAO Liste actualisée des banques
et assurances. Cependant, la caution émise par une banque étrangère de
premier ordre acceptée par le FONDS DE L’OPEP et ayant une représentation
ou une correspondance au Cameroun agréée du MINFI est aussi acceptée.

11. Les offres parvenues après le délai fixé seront rejetées.

12. Les plis des offres techniques et financières seront ouverts en une seule
étape en présence des représentants des soumissionnaires qui décident
d’assister à la séance d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-dessus, le 30
avril 2020 à 14 H 00, heure du Cameroun.

Le Directeur Général de l’AER,

jeuneafrique no 3086 du 1er au 7mars 2020 159



ANNONCES CLASSÉES
PR
O
PO

SI
TI
O
N
S
CO
M
M
ER
CI
AL
ES

jeuneafrique no 3086 du 1er au 7mars 2020160



GUINÉE-CONAKRY

Éternels démons
Fidèle lecteur (et abonné)
de votre excellente revue,
je nepuis rester insensible
à la bonne analyse de
François Soudan, dans le
no 3084, sur la situation
précaire qui prévaut en
Guinée.
Les tensions politiques

reposent encore – hélas –
sur des sensibilités
ethniques que j’ai
effectivement constatées
lors demon séjour dans
cemagnifique pays, de
2003 à 2005. Je venais du
Sénégal, où, durant trois
années, je n'avais pas
relevé de tels clivages,
qu'ils soient ethniques ou
religieux.
Je pensais que, en 2020,

la Guinée-Conakry avait
enfin chassé ses vieux
démons; je constate en
lisant cet article qu'il n'en
est rien. Qui en est le
responsable? Àmon avis,
pas les populations
concernées,mais plutôt
les hommes politiques,
quimanipulent d'autant
plus aisément les esprits
faibles que le taux
d'éducation l'est tout
autant…
Le réservoir électoral se

remplit en fonction de
l’appartenance des

candidats à tel ou tel bloc
ethnique, et nonpas en
fonction de leurs
programmes sociaux ou
économiques…
Le président Alpha

Condé a aumoins eu le
mérite d'exclure l'armée
des opérations de
maintien de l'ordre, et
c'est à souligner, comme
l'a si justement fait F. S.
Espérons que la

Guinée-Conakry
échappera au communau-
tarisme exacerbé, lequel
peutmener à des dérives
effroyables. L'exemple

encore douloureuxdu
Rwandadevrait pouvoir
nous le rappeler…
Encore toutesmes

félicitations etmes
encouragements pour la
poursuite de vos activités
d'information au bénéfice
duplus grandnombre.
GILLES REPAIRE,Nice, France

ISLAMOPHOBIE

Gare à la victimisation
Àpropos de la tribune
d'Umar Timol, parue sous
le titre « AffaireMila:
deux blasphèmes, deux

mesures » (JAno 3083, du
9au 15 février)…Lecteur
assidu de JeuneAfrique
depuis de nombreuses
années, je dois vous
avouer que les articles
victimisants et pleurni-
chards sur ce que vous
considérez commeune
stigmatisation de l'islam
et de ses adeptes – avec,
bien sûr, une condamna-
tion de toutes les
positions dénonçant les
diktats et autres préceptes
de cette religion –, sont
particulièrement fatigants
et horripilants. Unpeude
décence vis-à-vis des
milliers de victimes des
attaques islamistes et
d'objectivité par rapport
au caractère liberticide
des doctrines islamistes,
que vous épousez
visiblementmais qu'il ne
vous revient pas de
promouvoir ainsi.
NESTOR GUERO

Réponse
Merci d’avoir pris la peine
de liremon texte, que je
ne voulais ni « victimi-
sant » ni « pleurni-
chard ». Il tente de cerner
et d’expliquer le
problème croissant de
l’islamophobie. Comme
vous, je condamne
fermement l’extrémisme.
Et je ne promeus aucune
doctrine. Toutefois, pour
moi, l'islam est un
cheminement vers la
paix. Jeme permets de
vous inviter à cette paix,
qui puise ses forces,
notamment, dans la
faculté à se défaire de ses
préjugés et à semettre à
l’écoute de l’autre.
UMAR TIMOL

CE QUE JE CROIS

BBY et les Américains
En traitant leur président de «malade » («Unmalade à la
Maison-Blanche », JAno 3083, du9au 15 février), BBY
prend les Américains pour des fous. Il serait bonde
s’interroger sur l’arrivée démocratique de tous ces
hommes forts: Boris Johnson auRoyaume-Uni, Orbán
enHongrie, Bolsonaro auBrésil, après Poutine enRussie
etModi en Inde!
La cote de Trumpn’a jamais été aussi élevée: 50%
d’opinions favorables! LesAméricains seraient-ils
déraisonnables d’apprécier un président à qui tout
réussit? La situation économique intérieure n’a jamais
été aussi bonne! Après avoir plié sur la taxation de ses
importations auxÉtats-Unis, le rival chinois se débat
avecHongKong et est empêtré dans le coronavirus, qui
pénalise lourdement son économie. Après l’assassinat
spectaculaire de Soleimani, l’ennemi iranien est déconsi-
déré à cause des 176 victimes de l’avion civil ukrainien
détruit « par erreur »! Certes, l’Amérique est divisée,mais
la France l’est tout autant avec unprésident « intelli-
gent »,mais soutenuparmoins de 30%des Français et
honni par unnombre significatif d’entre eux.
Une fois encore, BBY et les intellectuels refusent de voir
la réalité en face et se contentent de critiquer et de
dénigrer plutôt que de chercher à comprendre pourquoi
le populisme recueille autant de succès. Et si tout
simplement Trump,malgré son langage outrancier,
faisait ce qu’il a dit? Avec des résultats visibles et
incontestables, aumoins à court terme.
PIERRE RIBEYRON, Le Puy-en-Velay, France

ALGÉRIE
Le Hirak a-t-il
un avenir ?

MAGHREB
À quoi servent (encore)

les syndicats
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L’épreuve
de force

GUINÉE

Entre le président Alpha Con
dé,

déterminé àmettre en œuv
re

son projet de Constitution, e
t

ses adversaires, résolus à l’e
n

empêcher, l’heure n’est plus
au

dialogue. À deux semaines d
’un

double scrutin décisif, enquê
te

sur un bras de fer risqué.

b aharienne

E

JA no3084,
du 16 au
22 février
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Envoyez-nous vos réactions, vos réflexions, vos coups de gueule ou de cœur
à courrier@jeuneafrique.com ou au 57 bis, rue d’Auteuil, 75016 Paris

LE COURRIER DES LECTEURS



Q
uand j’étais enfant, je vivais
plus chez ma grand-mère
maternelle que chez mes

parents, même si leurs maisons se
trouvaient dans le même périmètre.
Chaque nuit, des hiboux hululaient
d’une façon si terrifiante que je
demandaisàmagrand-mèrecequi se
passait. Sa réponse restait la même:
«Des sorciers transformés enhiboux
sont en train de dévorer une victime.
Dors! » Dormir? Impossible, je trem-
blais comme une feuille secouée
par le vent. Au fil des jours je fus
convaincu que les hiboux n’étaient
pas des oiseaux mais des sorciers
qui dévoraient au moins un corps
humain chaquenuit!
À Kinshasa, où je suis revenu en

2014 après vingt-six années passées
enFrance, je suis confrontéàunphé-
nomène très inquiétant et complexe.
Depuis deux ou troismois, je n’arrive
pas à fermer l’œil. La raison?Chaque
nuit, je mène une lutte farouche
contre des espritsmalins ou, comme
ondit,desespritsdumal.C’est ceque
desspécialistesm’ont laisséentendre.
Tout a commencé quand j’ai emmé-
nagé dans un quartier populaire.
Personne ne m’avait jamais dit que
ce quartier était l’un des repaires de
sorciersde lacapitale congolaise.Des
sorciers à Kinshasa? Pour certaines
personnes foncièrement sceptiques,
affirmer cela est une grossière plai-
santerie. Pourtant, des millions de
Kinois savent que leur ville est l’un
des hauts lieux de la sorcellerie. À

moinsdedixmètres demademeure,
juste en face de ma fenêtre, on voit
une petitemaison et l’ossature d’une
autre, restée inachevée.Une colonne
de soutènement de 1,80m est collée
aumur…Jetravaillais tranquillement
unenuitquand, en levant la têtepour
jeter un coup d’œil dehors, j’aperçois
unhommeet une femme sur chaque
côté de la colonne. Ilsme regardent à
travers la vitre dema fenêtre.

Malaria cérébrale
Intrigué, jeme lèvepourcomprendre
cequi sepasse.Àmagrandesurprise,
les deux personnes s’en-
gouffrentdans lacolonne
de soutènement, qui n’a
ni entrée ni sortie ! Le
temps de me rasseoir,
le couple a déjà repris
sa position précédente.
Toutcequ’il fautpourme
rendre fou. Mais je tiens
bon et je refuse d’avoir
peur. Afin de démon-
trer à ces personnages
inclassables que je n’ai
aucune envie de rigoler,
je me mets debout pour ouvrir la
fenêtre. Ils se volatilisent encore. Ce
« jeu » insensé perdure. Je sais désor-
mais comment agir pour faire peur à
ces visiteurs indésirables : ouvrir la
fenêtre et les foudroyer du regard.
Un matin, une vieille dame du

voisinage m’interpelle depuis chez
elle pour me poser la question sui-
vante: «Pourquoinousregardez-vous

chaque jour quand vous vous réveil-
lez?»Laquestionétait stupideetpro-
vocatrice, car leur maison se trouve
dans mon champ visuel. Je n’ai pas
répondu. Imaginez-vous un seul ins-
tantquedeuxyeux se fermentquand
unobjet se trouvedans leurchampde
vision? Renseignements pris, j’ai su
que la pauvresse faisait partie d’un
groupe redouté de sorciers du quar-
tier. Selon certains de nos voisins,
sa question était une déclaration de
guerre bien calculée de la part, m’a-
t-on dit, d’un notoire esprit du mal.
Mon silence l’a désarçonnée, mais
elle n’a pas encore lâché prise.
Matin et soir mes adversaires se

cachent dans la végétation qui nous
sépare afin de m’épier. Jour et nuit,
cettebandede femmesetd’hommes,
dont certains mesurent plus de 2 m,
s’arrangent pour me filer sans oser
m’attaquer frontalement. Le font-ils
sans que je m’en rende compte? Un
spécialiste du phénomène m’a dit

que ces gens ont spiri-
tuellement peur de moi.
Teln’est pas l’avis demes
proches, qui, ne voyant
pas ce que je vois, osent
me conseiller d’aller vite
consulter un médecin
car « c’est lamalaria céré-
brale » qui me terrasse !
Une façon de me dire
que je raconte des his-
toires, que je délire. Tant
pis ! Je ne céderai pas
et je sortirai vainqueur

de cette épreuve obscurantiste qui
m’est imposée. Est-il possible qu’un
mécréantdepuis l’âgede11anssoiten
même temps un grand prêtre craint
des esprits maléfiques? Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs décen-
nies, jeme suis remis à prier,mais en
solo. Sorciers, montrez-vous et atta-
quez-moi àvisagedécouvert. Je vous
attends!

Espritsmalins,
êtes-vous là?

Montrez-
vous,

attaquez-moi
à visage

découvert. Je
vous attends !
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