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Edito

Afrique : Une coopération 
décomplexée est possible

L
’interview exclusive accordée par le Roi 
Mohammed VI à la presse malgache 
réaffirme la préséance qu’accorde 
le Maroc au continent africain. Le 
souverain chérifien y aborde la stratégie 
du royaume, pour un repositionnement 

économique et politique, dont le retour au sein de 
l’Union africaine devrait être l’ultime consécration. 
L’appartenance du Maroc à l’Afrique est un fait 
que sa Majesté associe un enracinement et à des 
échanges culturels et économiques allant bien 
au-delà des considérations politiques actuelles de 
frontières et d’intérêts stratégiques. Une vérité 
que le Roi Mohammed VI résume en ces mots : 
« La vraie richesse, (est) celle du cœur. » Le partage est 
également l’un de ses crédos. Les investissements 
du Maroc, tant publics que privés, en donnent la 
preuve. Ils en font le premier investisseur en Afrique 
de l’ouest et le deuxième au niveau continental. 
En termes d’IDE, l’Afrique subsaharienne 
draine en moyenne 62% des investissements du 
royaume dans le monde. A ce sujet, le bilan de 
ces 16 dernières années est éloquent, avec une 
répartition sectorielle avantageant les banques 
(40,9%) et les télécommunications (34%).  
A la COP22 de Marrakech, le Maroc a mis en avant 
la nécessité pour l’Afrique de réclamer d’une seule 
voix une justice climatique (voir dossier), à défaut 
de pouvoir l’imposer à un Occident ultra dominant. 
En appelant à une « union sacrée » dans ce domaine 
précis, Mohammed VI établit la corrélation entre 
économie et environnement. Les industries fortes 
doivent payer « le prix de la pollution » qu’elles font 
subir aux autres. C’est le sens qu’il faut donner 
au Sommet africain de Marrakech où, pour la 
première fois, le continent a pesé de tout son poids 

sur les décisions prises, ou à prendre, grâce au 
leadership du Souverain. Partout où il s’est rendu, 
il véhicule cette idée forte de «coopération Sud-
Sud» que les acteurs économiques du Royaume 
s’empressent de traduire en actes. Cet élan 
africaniste est fortement marqué dans le discours du 
Roi à Abidjan, en février 2014. A ses pairs africains, 
Sa Majesté s’adresse en ces termes : « l’Afrique doit 
faire confiance à l’Afrique ». A Madagascar, le ton 
épouse la même fermeté empreinte de sagesse : 
«Dans le cadre d’une coopération décomplexée, nous pourrons, 
tous ensemble, construire le futur. »
L’engagement du Roi Mohammed VI en faveur 
de l’Afrique trouve toute sa plénitude dans cette 
phrase extraite de l’interview accordée à la presse 
malgache: « Nous donnons et partageons, sans arrogance, 
ni sentiment de colonisation. »
C’est pour consolider ce modèle de coopération 
interafricaine que le retour du Maroc au sein de 
l’Union africaine est impératif. Même si, comme 
le souligne le Roi, le Maroc « n’a pas attendu l’annonce 
de (son) retour à l’UA pour œuvrer et investir en Afrique. » 
Un retour qui est une question de procédure, pas 
plus ; « tous les pays, amis de longue date ou amis nouveaux, 
notamment en Afrique de l’est, (étant) unanimes à soutenir 
la réintégration du Maroc à l’UA », fait-il remarquer. 
L’engagement du Maroc en faveur de l’Afrique 
est un Plan Marshall qui peut aider bon nombre 
de pays africains à limiter leur dépendance d’une 
économie mondiale sans foi ni loi. Il suffit seulement 
que le principe de solidarité africaine prôné par le 
chef  de l’Etat marocain soit toléré par tous pour 
que s’instaure une « coopération décomplexée» entre les 
pays du Continent. w

Par anthioumane D. tanDia
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Lors d’une interview 
accordée, mercredi 26  
octobre 2016, à radio 
Diwan fm et relayée 
par plusieurs médias, 
le ministre tunisien de 
l’Education, Néji Jalloul 
(photo), a encore évoqué 
certaines réformes 

concernant 
le système 
éducatif. Parmi 
celles-ci, une 
est aux allures 
de big bang. 
En effet, Néji 
Jalloul a fait 
savoir que des 
discussions 
vont bon train 

en ce moment concernant 
l’introduction de l’anglais 
comme deuxième langue 
d’enseignement dans les 
établissements éducatifs 
tunisiens, en lieu et place 
de la langue française 
qui deviendra alors la 
troisième langue. 

Tunisie  
L'anglais relègue 
le français au 
troisième rang

CheiCk Modibo 
diarra

Cet ancien Premier 
ministre malien est 
nommé membre du 
conseil consultatif 
de la société 
d’investissement 
spécialisée Afrique. 
Le Conseil consultatif 
de Quantum Global 
est un organe 
exclusif d’experts 
internationaux chargés 
d’aider le groupe à 
forger des alliances 
stratégiques avec les 
principaux intervenants 
africains, notamment 
les institutions de 
gouvernance, les 
établissements 
de recherche et 
spécialisés. Cheick 
Modibo Diarra est le 
président du réseau 
juridique africain 
«Africa Legal Network». 
Il est astrophysicien, 
homme d’affaires, 
homme politique. Il a 
rempli la fonction de 
président de Microsoft 
Afrique de 2006 à 2011 
et il est également 
ambassadeur de 
bonne volonté pour 
l’Unesco. Le Dr. 
Diarra a rejoint le Jet 
Propulsion Laboratory 
en Californie (une 
division de la Nasa), 
où il a participé à 
diverses missions dont 
Magellan vers Vénus, 
Ulysses vers les pôles 
du soleil, Galileo vers 
Jupiter, Mars Observer 
et Mars Pathfinder. 
Il a ensuite dirigé le 
programme de la Nasa 
Mars Outreach.

en hausse

ConfidEntiEL & déCryptAgE

Le taux de chômage a augmenté en Afrique du Sud, au 
3ème trimestre de cette année, pour atteindre 27,1% de 
la population active, son plus haut niveau depuis 2003, a 
annoncé l'Agence nationale des statistiques (StatsSA).27,1%

Le Chiffre

« Chaque visite dans le continent 
est pour moi l’occasion de renouer 
avec les populations africaines 
que j’admire et respecte, elles 
m’enseignent la vraie richesse, 
celle du cœur. Le Maroc et 
l’afrique ne font qu’un. (…) au 
cours de mes visites en afrique ou 
à travers les projets que j’y initie, 
il ne s’agit nullement de donner 
des leçons. Je propose plutôt que 
nous partagions nos expériences. 
(…) Je porte au cœur une fierté toujours plus forte d’être africain ».

Le roi du Maroc, Mohammed Vi, dans un entretien avec des médias malgaches.

Le plus gros projet industriel 
conduit par une entreprise maro-
caine en dehors des frontières du 
royaume sera réalisé en Ethiopie. 
Les deux pays ont signé le 19 
novembre dernier un accord de 
construction d'une énorme usine 
d'engrais agricoles, à l’occasion 
d’une visite officielle de Moham-
med VI dans ce pays. Le projet 
sera conduit par le Groupe OCP 
qui exploite les premières réserves 
mondiales de phosphates au 
Maroc. L’OCP s’est lancé depuis 
plusieurs années dans la fabri-
cation d’engrais élaborés sur ses 
plateformes de Jorf-Lasfar et Safi 
et cherche maintenant à dupliquer 
cette expérience à l’international. 
L’investissement est estimé à plus 
de 2,2 milliards d'euros sur cinq 
ans. Il devrait permettre à l’Éthiopie 

de devenir autosuffisante pour 
certains engrais dès 2025, 
selon les promoteurs du projet 
qui sera implanté dans la ville 
de Dire Dawa à 250 km au sud 
de la frontière avec Djibouti. 
Le complexe vise la production 
de 2,5 millions de tonnes d’en-
grais par an, à l’horizon 2022. 
« S’appuyant pleinement de la 
complémentarité entre les res-
sources naturelles respectives 
des deux pays, cette plateforme 
de production, intitulée Dire 

Dawa Fertilizer Complex, produira 
des engrais à base de potasse 
et de gaz d’Ethiopie et d’acide 
phosphorique du Groupe OCP », 
indique-t-on. La même source 
précise que cette plateforme 
intégrée "sera dotée de toutes les 
infrastructures nécessaires, logis-
tiques, accès aux intrants, stockage 
et transport et satisfera 100% de la 
demande en engrais de l'Éthiopie 
en proposant des engrais adaptés 
à des prix compétitifs aux agricul-
teurs locaux». Et d’ajouter que «la 
nouvelle connexion par rail avec les 
pays voisins permettra d’exporter 
au marché régional». Pour rappel, 
le Maroc est devenu aujourd’hui le 
premier investisseur en Afrique de 
l’ouest et le deuxième sur le plan 
continental. 

ethiopie 3,7 milliards de dollars US du 
groupe oCp dans une usine d'engrais
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Gambie Adama Barrow, l’agent 
immobilier qui a délogé yahya 
Jammeh

Vendredi 2 décembre 2016. Scènes de liesse 
historiques dans les rues de Banjul après 
la défaite cuisante de Yahya Jammeh. Le 
candidat de l'opposition, Adama Barrow, a été 
déclaré vainqueur de la présidentielle du 1er 
décembre face à l’inamovible Yahaya Jammeh 
au pouvoir depuis juillet 1994, avec 45,54% 
des suffrages exprimés, selon la Commission 
électorale. Dans le détail, Adama Barrow 
a recueilli 263.515 voix, Yahya Jammeh 
212.099 (36,6%) et mama Kandeh 102.969 
voix (17,8%), selon le décompte annoncé par 
la Commission électorale indépendante, ven-
dredi 2 décembre à la mi-journée. Quelque 
890 000 électeurs, sur près de  
2 millions d’habitants, avaient été appelés 
aux urnes la veille pour ce scrutin en un tour. 
C’est dire que le Président sortant du haut 
de ses 51 ans et qui dirigeait d’une main de 
fer la gambie depuis 22 ans, a certainement 
regretté d’avoir refusé l’instauration d’un 
éventuel second tour. Aucun candidat n’ayant 
obtenu la majorité absolue. Adama Barrow, 
51 ans également, membre de la direction 
du Parti démocrate unifié (UDP), principale 
formation de l’opposition, avait été désigné 
par sept partis d’opposition pour être leur 
candidat unique à la présidentielle. Né en 
1965 à mankamang Kunda, un petit village 
à l’extrême ouest de la gambie, le nouveau 
président obtient une bourse pour suivre ses 
études dans une école secondaire islamique. 
il travaille pour la compagnie Alhagie musa & 
Sons pendant plusieurs années avant de 
briguer le poste de Directeur des ventes. 
Dans le même temps, en 1996, il rejoint les 
rangs du Parti démocrate unifié (UDP). Au 
début des années 2000, il s’installe à Londres 
pour suivre une formation en immobilier qu’il 
finance en travaillant comme agent de sécu-
rité. Après l’obtention de son diplôme, et de 
retour dans son pays natal, il crée sa propre 
agence immobilière en 2006, la majum real 
Estate, grâce à laquelle il fera fortune.

Maroc BCP choisit JESA 
pour la construction de 
sa tour à CFC

Le Groupe Banque Centrale Popu-
laire (BCP) fait appel à l’expertise 
de Jesa pour la construction de 
sa tour à Casablanca Finance 
City (CFC). Fruit de l'union entre 
l'OCP et l'américain Jacobs, la 
coentreprise Jesa, assurera ainsi 
la maîtrise d’ouvrage délégué pour 
la construction de l’édifice. Sa mis-
sion consistera à assurer l’assis-
tance générale et l’exécution pour 
la construction de ce bâtiment 
emblématique qui contribuera au 
renouveau architectural de la ca-
pitale économique marocaine. La 
Tour BCP qui sera située en plein 
cœur de Casablanca, abritera le 
siège social de la banque.

en baisse

MbuVi nGunze 

Ce Directeur général de 
Kenya Airways, a annoncé 
qu'il quittera son poste au 
cours du premier trimestre 
2017. Il faut dire qu’il a 
été poussé vers la sortie 
par le tout puissant et très 
influent syndicat. A noter 
également que Mbuvi 
Ngunze avait entrepris 
un vaste processus 
de restructuration 
de la compagnie, 
incluant la cession de 
certains appareils, la 
rationalisation des effectifs 
et la renégociation de la 
dette à long terme. Ce qui 
n’est pas sans plaire au 
syndicat des pilotes.

Sur son territoire, le 
gabon compte 352.600 
étrangers, soit 20% de 
la population résidente, 
selon le responsable 
du Bureau central du 
recensement, noel 
moussavou. L'annonce 
a été faite à Libreville 
en marge de la 
commémoration de la 
journée africaine de la 
statistique.

20 %
Le Chiffre

« Le 1er 
gisement 
de pétrole 
découvert 
au sénégal 
en 2014 
devrait 
commen-
cer à être exploité entre 
2020 et 2023. il a fait 
l’objet d’évaluation qui a 
commencé en 2015. nous 
venons de terminer et à 
mi-chemin, les réserves 
sont estimées à 450 mil-
lions voire 500 millions de 
barils ».

Mamadou faye, directeur général de 
Petrosen.

adama barrow, le nouveau président élu de la Gambie.
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Rebondissement dans l’affaire des 
avoirs du président tunisien déchu 
Ben Ali et de sa famille en France. 
En effet, le ministère français de 
l’Economie et des finances a décidé 
le 6 novembre 2016, de geler à nou-
veau les avoirs de l’ancien président 
et de 47 personnes de sa famille. La 
liste publiée comporte Leila Ben Ali, 
Sakhr El Materi, Imed Trabelsi ou 
encore Marouan Mabrouk. Pour rap-
pel, le Conseil européen a annoncé 
la prolongation du gel de leurs biens 
jusqu’au 31 janvier 2017.

france Les avoirs de 
Ben Ali et de sa famille 
de nouveau gelés

Convaincu que la guinée 
a besoin d'une presse de 
référence dans le domaine du 
tourisme, Thierno Amadou 
Diallo va lancer au cours du 
premier trimestre 2017, le 
premier magazine dédié à ce 
secteur en guinée. Baptisé 
«AgUiTOUrS», ce nouveau 
bimestriel guinéen sera édité 
par TANDiA EDiTiONS, éditeur 
du mensuel AfrimAg, pour le 
compte de l’Agence guinéenne 
du tourisme. AgUiTOUrS mise 
sur la qualité professionnelle 
pour promouvoir la destination 
guinée avec une vision bien au 
niveau des attentes médiatiques 
actuelles. Ainsi, AgUiTOUrS 
se veut généraliste et traitera 
une large palette de sujets 
allant du transport touristique 
à l’hôtellerie, en passant par 
l’e-tourisme, la distribution, 
la culture, l'artisanat, le 
tourisme durable ou encore 
la formation. il faut dire 
que ce nouveau bimestriel 
essentiellement promotionnel, 
mettra en évidence les réalités 
touristiques de la guinée et 
donnera de larges informations 
sur les activités socio-
économiques et touristiques. 
Ce ne sont pas les mines 
seulement que la nature 
a données à la guinée. Le 
tourisme devrait faire la 
fierté de ce pays d’Afrique de 
l’Ouest. La destination guinée 
a un potentiel touristique 
riche et varié. Lorsqu’on sort 
de la capitale pour se rendre 
dans l’arrière-pays, on se 
demande pourquoi les touristes 
internationaux et nationaux 
ne profitent pas assez de ce 
merveilleux pays. Actuellement, 
la fréquentation touristique 
dépasse à peine 100.000 
visiteurs par an. Ce qui est très 
peu par rapport aux multiples 
potentialités de ce secteur.

aGuiTours, le 
premier magazine 
guinéen dédié au 
tourisme, édité par 
tAndiA EditionS

L'exportation de 2000 
barils de pétrole brut du 
kenya en janvier 2017 
serait une 1ère étape 
avant l'achèvement 
de la construction 
d'un oléoduc. nous 
prévoyons de procéder 
à une exportation 
pétrolière anticipée. 
nous commencerons par 
générer des recettes. 
nous devons récupérer 
les coûts dépensés pour 
l'exploration ».

henry rotich, ministre kenyan des 
finances, lors d'une conférence de 
presse à nairobi.

ConfidEntiEL & déCryptAgE

En tunisie, l’augmentation 
constante du nombre de suicides 
depuis la révolution de 2011 
inquiète les autorités. Selon le 
comité de lutte contre le suicide 
mis en place en 2015 par le 
ministère de la Santé, 365 cas ont 
été enregistrés l’année dernière, 
pour une population de 11 millions 
d’habitants.

365
Le Chiffre

en hausse

aMadou hoTT

Ce Sénégalais a été nommé le 1er 
novembre vice-Président de la Banque 
africaine de développement (BAD) 
chargé de l’énergie et du climat. Ama-
dou Hott est un cadre de direction de 
très haut niveau doté de vingt années 
d’expérience dans le secteur privé, 
plus précisément dans des domaines 
tels que les financements structurés, 
les banques d’investissement, les 
investissements dans les infrastruc-
tures et le développement de solutions 
énergétiques intégrées. Fondateur et 
Directeur général du Fonds souverain 
du Sénégal, il y a lancé d’impor-
tantes initiatives d’investissement en 
infrastructures, notamment des projets 
d’énergie et d’énergies renouvelables.
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Les pays africains où la 
pression fiscale sur les 
entreprises est la plus 
faible sont …

Quels sont les pays africains où la 
pression fiscale sur les entreprises 
de taille moyenne est la plus 
faible? Le cabinet d'audit et de 
conseil PricewaterhouseCoopers 
(PwC) en partenariat avec la 
Banque mondiale, vient de donner 
la réponse à travers son rapport 
«Paying Taxes 2017» publié le  
17 novembre 2016. Le Lesotho 
arrive en tête avec un taux 
d’imposition globale de 13,6% 
(score de 10,8% en matière 
d’impôt sur les bénéfices, et 13,6% 
concernant les impôts divers). 
La Zambie est en deuxième 
position avec un taux d’imposition 
total moyen de 18,6%. Elle est 
talonnée par la Namibie (20,7%), 
l’Ile Maurice (21,8%), le Botswana 
(25,1%), l’Afrique du Sud (28,8%), 
le Soudan du Sud (29,1%), les 
Seychelles (30,1%), la Sierra Leone 
(31%). Jusqu’au 9ème rang, le 
classement des pays africains est 
resté identique à celui de l’année 
dernière. En bas du classement, 
on retrouve au 49 ème rang la 
Mauritanie (71,3%) suivie de la 
Centrafrique (73,3%), la Guinée 
Equatoriale (79,4%), l’Erythrée 
(83,7%) et les Comores (216,7%) qui 
ferment la marche.

en hausse

abdaLLa 
haMdok 

Le Secrétaire général 
des Nations Unies, Ban 
Ki-moon, a désigné 
ce Soudanais, comme 
Secrétaire exécutif par 
intérim de la Commission 
économique pour l’Afrique 
(CEA). Abdalla Hamdok 
a pris les rênes à compter 
du 1er novembre 2016 
après le départ de Carlos 
Lopes de la Guinée-
Bissau, le 31 octobre. Il a 
servi comme économiste 
en chef et Secrétaire 
exécutif adjoint de la CEA 
depuis 2011. Avant, il a 
dirigé les portefeuilles 
d’activités de la CEA sur 
la gestion de l’élaboration 
des politiques, le NEPAD 
et l’intégration régionale, 
la gouvernance et 
l’administration publique. 
De 2003-2008, il a servi 
l’International IDEA 
(Institut international 
pour la démocratie et 
l’assistance électorale) 
en tant que directeur 
régional pour l’Afrique et 
le Moyen-Orient. 

milliards de dollars

Les revenus des opérateurs télécoms 
mobiles actifs en Afrique (6,4 milliards 
de dollars) en 2015 atteindront 51,1 
milliards de dollars en 2021, selon une 
étude menée sur 52 pays africains par 
Analysis mason.

51,1
Le Chiffre

« une enquête réalisée par les 
services de la bCeao révèle que 
plus d’une banque sur trois ne 
respecte pas encore la mesure de 
gratuité que nous avons adoptée 
sur une base consensuelle et qui 
est consignée dans une instruction 
de la banque centrale ».

Tiémoko Meyliet koné, Gouverneur de la bCeao, sur le retard 
enregistré dans l’application de l’instruction relative aux services 
bancaires à offrir à titre gratuit dans l’union économique et monétaire 
ouest-africaine (ueMoa).

Une importante délégation du Conseil 
ivoirien du café cacao (CCC) a participé à 
la COP22 qui s’est tenue à marrakech, du 7 
au 18 novembre 2016. Le CCC présent à ce 
grand rassemblement a saisi cette opportu-
nité pour faire connaître et déguster le cho-
colat de Côte d'ivoire fait à partir des fèves de 
la Côte d’ivoire. L'équipe du CCC a présenté 
la mission et les objectifs de la structure. 
Elle a également expliqué son partenariat 
et sa présence sur le stand OCP, en réponse 
aux nombreuses interrogations des visiteurs 
et structures présentes qui voulaient savoir 
sa relation avec OCP. 
« En partenariat 
avec le CCC depuis 
2014, le groupe 
OCP travaille pour 
le développement 
de la filière Cacao 
en Côte d’ivoire. Cet 
accord est un levier 
de développement 
agricole qui s’inscrit 
dans la vision de 
partenariat sud-sud. 
Elle entend mettre à la disposition du fermier 
(exploitant agricole) une offre complète qui 
va de la formation agronomique à la mise à 
disposition de produits agricoles tels que des 
engrais minéraux adaptés selon les besoins 
spécifiques des sols et cultures », explique-
t-on auprès de la délégation ivoirienne. Pour 
rappel, l’OCP et le Conseil du café-cacao 
avaient, entre autres, signé un protocole 
d’accord en juin 2015 à Abidjan pour l’accom-
pagnement du développement durable de la 
filière café-cacao.

Maroc Le Conseil ivoirien 
du Café Cacao magnifie son 
partenariat avec le groupe oCp



12 l N° 101 - Décembre 2016 l AfrimAg

Une nouvelle page se tourne dans 
l’histoire de l’opérateur Méditel et 
du secteur des télécoms marocain. 
Méditel va disparaître complètement 
pour laisser place à Orange. Prévu 
depuis de longs mois, le rebranding 
devrait être annoncé lors d’un voyage 
qu’effectuera le PDG du Groupe 
Orange, Stéphane Richard, au Maroc 
les 8 et 9 décembre prochains. A no-
ter que, à cette occasion, une soirée 
de gala grandiose sera organisée 
au Centre de Conférence de Skhirat, 
en présence de Stéphane Richard,  
Othman Benjelloun, Président de 
Medi Telecom, et Yves Gauthier, DG 
d’Orange Maroc. Il faut dire que cette 
transformation était attendue depuis 
l’entrée du groupe français dans le 
capital de la compagnie de télécom-
munications marocaine en 2010, et 
son renforcement en juillet 2015 avec 
l’acquisition de 9% supplémentaire.

Maroc Ne dites pas 
Méditel, mais Orange

« sous mon magistère, je n’hésiterai 
pas à faire arrêter des gens et à les 
mettre en prison ou à les poursuivre 
(en justice). Je n’hésiterai pas une 
seule minute. J’entends combattre 
l’anarchie et prôner la culture de la 
responsabilité dans la ville de Port-
Gentil et dans toute la province de 
l’ogooué-Maritime ».

bruno ben Moubamba, ministre gabonais de 
l’urbanisme, de l’habitat social et du logement, 
portant un message de fermeté à l’égard des acteurs 
du foncier.

La reprise de la production 
de riz en Égypte et de larges 
récoltes en Afrique de 
l’ouest contribuent à une 
hausse 4% de la production 
de riz en Afrique en 2016. 
À 29,7 millions de tonnes 
(mt), la production africaine 
atteint un nouveau record, 
estime la fAO. En Afrique de 
l’ouest, en dépit de quelques 
problèmes d’inondation, les 
cultures ont bénéficié de précipita-
tions abondantes ainsi que de l’ap-
pui fourni au secteur dans le cadre 
des programmes d'autosuffisance. 
Ainsi, la production devrait s’élever 
à un record de 14,8 mt en 2016, en 
hausse de 4% par rapport à 2015. 
Les récoltes s'achèvent avec des 

tonnages en hausse en particulier 
au mali (1,7 million de tonnes), au 
Sénégal (665 000 tonnes) et au Ni-
geria (3 millions de tonnes), grâce 
à l'abondance des pluies. Seuls 
la Côte d'ivoire et le Togo voient 
leur récolte diminuer à cause d'un 
excès de précipitations.

afrique de l’ouest nouveau record de la 
production de riz

ConfidEntiEL & déCryptAgE

Le président du Conseil 
d'administration de 
Fastjet, une compagnie 
de transport aérien 
low-cost opérant en 
Afrique de l’est et 
australe, a annoncé 
vendredi 25 novembre 
sa démission, à la 
suite d'un désaccord 
au sein du conseil 
d'administration, sur 
certaines décisions 
de management. Nico 
Bezuidenhout est 
parti du concurrent 
Mango Airlines pour 
occuper le poste de 
nouveau DG. Il assurera 
également l'intérim 
à la tête du conseil 
d'administration.

Selon les résultats d'une enquête 
menée par Sabre Corporation, un 
fournisseur des services de tech-
nologie liés aux voyages, l'entrée 
en vigueur du passeport unique 
africain pourrait doper de 24% 
les dépenses effectuées pour des 
voyages par avion en Afrique.

24 %
Le Chiffre

en baisse

Chris ChiLd

Stéphane richard, PDG du Groupe orange.
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Le groupe Emarat Dzayer, basé à Dubaï, 
et le groupe algérien Imetal ont créé une 
co-entreprise pour la création d’une aciérie 
en Algérie, dont le coût devrait s’élever à 

environ 1,6 
milliard de 
dollars US. 
Cet accord 
aboutira sur la 
création d’une 
joint-venture 
nommée 
«Emarat 
Dzayer Steel 
Company» 
dans laquelle 
le groupe 
public Imetal 

détiendra une participation de 51 % via ses 
deux filiales : Naftal (41%) et Asmidal (10%), 
alors que Emarat Dzayer Group comptera 
pour 49%. Emarat Dzayer compte profiter 
de la disponibilité du gaz naturel et de sa 
technologie pour pallier les importations 
actuelles.

algérie Une aciérie 
émiratie de 1,6 milliard de 
dollars US à Annaba

« Quiconque veut survivre 
dans l’industrie du cacao au 
nigeria, aujourd’hui, doit être 
détenu par une entreprise 
étrangère ou doit être engagé 
dans un partenariat qui lui 
procure un avantage financier, 
un avantage de marché et un 
accès aux dollars pour l’aider 
dans les importations ». 

akin Laoye, directeur exécutif de la fTn 
Cocoa Processors Plc, une entreprise 
de transformation de cacao du nigéria, 
témoignant de la fragilité des entreprises 
du secteur dans un contexte économique 
marqué par la baisse de la valeur du naira 
par rapport au dollar.

afrique du sud Le puissant 
syndicat a son candidat pour 
la présidence de l’AnC

La puissante confédération syndicale 
sud-africaine Cosatu (Congrès des 
syndicats sud-africains) a annoncé avoir 
apporté son soutien au vice-Président 
Cyril ramaphosa pour remplacer le 
président Jacob Zuma à la tête du 
Congrès national africain (ANC), le parti 
au pouvoir. Selon Bheki Ntshalintshali, 
le Secrétaire général de la confédération 
qui regroupe 21 syndicats et forme, 
avec l’ANC et le Parti communiste sud-
africain, une alliance de gouvernement 
tripartite, « la direction de la Cosatu a 
décidé de soutenir et de faire campagne 
pour le camarade Cyril ramaphosa 
afin qu'il prenne les rênes de l'ANC ». 
Le futur président de l’ANC, qui doit 
être élu fin 2017, succéderait à Zuma 
au poste de chef de l'Etat en cas de 
victoire du parti aux élections générales 
de 2019. Ancien Secrétaire général 
du syndicat national des mineurs et 
militant historique de la lutte contre 
l'apartheid, Cyril ramaphosa, 64 ans, 
est considéré comme l’un des candidats 
favoris à la succession de Zuma, aux 
côtés de Nkosazana Dlamini-Zuma, 
actuelle présidente de l'Union africaine 
(UA) et ancienne épouse de Jacob Zuma. 
A noter que la Cosatu n'a pas droit de 
vote à l'ANC, mais peut influencer ses 
membres qui participeront à l'élection 
du chef du parti. 

en hausse

driss 
benChaffai

Il rejoint CFG Bank 
Maroc. C’est lui qui 
prendra désormais 
en charge le 
développement du 
Pôle Bancassurance 
de la banque du 
Groupe CFG, piloté par 
Adil Douiri, l’ancien 
ministre marocain du 
Tourisme. Avant sa 
nomination, il était 
Directeur général 
adjoint de Saham 
Assurance en charge 
du pôle support et 
finances.

La Banque 
mondiale a estimé, 
dans un rapport, 
que l'économie 
kenyane devrait 
enregistrer une 
croissance de 6% 
en 2017 et de 6,1% 
en 2018 contre 
5,9% en 2016 et 
5,6% en 2015. 

6 % 
Le Chiffre
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EChoS ECo

hydrocarbures Kosmos 
Energy mise sur le 
bassin en eau profonde 
sénégalo-mauritanien
La société Kosmos Energy ne désespère 
pas de gagner le jackpot dans la zone 
maritime frontalière entre la Mau-
ritanie et le Sénégal. Ses plus hauts 
responsables reviennent à intervalles 
réguliers pour entretenir l’espoir. La 
dernière sortie en date est celle de son 
Directeur exploration, Brian F. Maxted, 
déclarant que : «sur la base de 
l’analyse des résultats du puits et de 
l’interprétation des nouvelles données 
sismiques et de celles dont nous dispo-
sons déjà, nous pensons que le bassin 
en eau profonde de la Mauritanie et 
du Sénégal devrait en fait représenter 
l’un des plus grands et plus importants 
systèmes pétroliers jamais mis à jour 
le long de la marge Atlantique». «Nous 
continuons de penser qu’il existe un 
énorme potentiel au large de la Mau-
ritanie et du Sénégal», a-t-il avancé 
dans un entretien paru dans le guide 
d’évènement du premier Sommet 
international sur le bassin sédimentaire 
Msgbc (Mauritanie-Sénégal-Gam-
bie-Bissau-Conakry). Kosmos Energy a 
terminé début 2016 sa première phase 
d’exploration au large de la Mauritanie 
et du Sénégal, une campagne qui s’est 
soldée par des découvertes de pétrole 
et de gaz dans les champs de Tortue, 
Marsouin et Teranga. Le champ gazier 
Grand Tortue/Ahmeyim, découvert en 
janvier dernier, est considéré comme 
le plus important gisement en Afrique 
de l’ouest avec des réserves estimées à 
450 milliards de m3. Il est à cheval sur 
la frontière sénégalo-mauritanienne. 
«Avec une base de ressource poten-
tielle de très grande ampleur, aussi 
bien en termes de gaz qu’en termes de 
pétrole, nous nous employons actuelle-
ment à sécuriser le bassin en vue d’une 
exploration et d’un développement 
futur», a expliqué le Directeur explora-
tion de Kosmos.
Selon lui, de «nouveaux prospects» 
identifiés par son entreprise comptent 
parmi «les plus grandes opportunités 
d’exploration non forées connues à ce 
jour le long de la marge Atlantique». 
Le Sénégal et la Mauritanie se sont 
engagés, début novembre, à faire les 
«efforts nécessaires» à l’approbation, 
«dans les meilleurs délais», de l’Accord 
de coopération intergouvernementale 
signé par les deux pays frontaliers 
et portant sur le développement du 
champ transfrontalier Grand Tortue/
Ahmeyim.

Le Groupe nigé-
rian Skye Bank 
a entamé la 
cession de ses fi-
liales en Guinée, 
en Sierra Leone 
et en Gambie. 
Le processus de 
cession est piloté par Greenwich 
Trust Limited. Cette banque 
d’investissement spécialisée, peu 
connue en dehors du Nigeria, avait 
déjà accompagné Skye Bank lors 

du rachat en 2014 
du Groupe Mains-
treet Bank, né de 
la restructuration 
de quatre banques 
nigérianes ; elle 
conseille égale-
ment les autorités 

d’Abuja pour un projet ferroviaire 
de près de 2 milliards de dollars. 
Rappelons que Skye Bank est 
confronté à des problèmes de 
liquidités.

afrique de l’ouest Le nigérian Skye Bank 
veut céder plusieurs actifs 

Côte d’ivoire total devient l’opérateur du projet 
de terminal gnL
Le consortium Ci-gNL (Côte 
d’ivoire gNL), mené par Total, 
s’est vu confier la responsabilité 
de développer et opérer le 
terminal de regazéification de 
gaz naturel liquéfié (gnl) en 
Côte d’ivoire, d’une capacité 
de 3 millions de tonnes par an. 
La décision, annoncée par le 
gouvernement de Côte d'ivoire le 
4 octobre, s’est concrétisée avec 
la signature à Abidjan du pacte 

d’actionnaires entre Total (34 %), 
qui sera l’opérateur du projet, les 
sociétés nationales PetroCi (11%) 
et Ci énergies (5 %), SOCAr 
(26%), Shell (13 %), golar (6 %) 
et Endeavor Energy (5 %). Total 
fournira au terminal du gNL 
provenant de son portefeuille 
mondial, à proportion de sa 
participation dans le projet. La 
mise en service du terminal est 
attendue pour mi-2018. 

Guinée : sortie du président Conde 
contre l'administration
Le Président guinéen Alpha Condé 
est plus que jamais décidé à placer 
la barre très haut en 2017. Et pour 
cause ? Il veut une autre gestion de 
son pays : «il faut que la gestion de 
la Guinée en 2017 soit radicalement 
différente de ce qu’elle a été jusque-
là", constate-t-il. Et d'ajouter en 
marge d'une rencontre officielle dans 
un réceptif hôtelier à Conakry : "une 
gestion efficiente, c’est pour d'abord 
servir le peuple. Ceci relève d'un 
sens professionnel et organisationnel 
de haut niveau. On va faire le point 
avec chaque ministère département 
par département». Selon le chef de 
l'Etat: «on ne peut pas être satis-
fait même si on a fait des progrès 
énormes. Comme l’administration 
est courbée à gauche, nous allons 
la courber à droite. Comme ça, 
vous allez vous redresser. Ce qui est 
acquis est acquis. L’important est 
ce qui n’est pas acquis». Au-delà, il 
est également très remonté contre 
le fait que les fonds mis à la dis-

position de beaucoup 
de départements ne 
sont pas utilisés. «Il y 
a trop de bureaucratie 
et d’insuffisances. J’ai 
fait le tour des partenaires de la 
coopération, bilatéraux et multila-
téraux, pour avoir une idée précise 
de la situation. Dans beaucoup de 
secteurs, il n’y a pas d’absorption 
des capitaux. Comment voulez-vous 
que les pays nous aident si leur 
argent n’est pas utilisé ? Voilà un 
problème concret. Pourquoi notre 
taux d’absorption des fonds est très 
faible ? 10%, 15%, 20% ?», martèle-t-il 
avant de s’interroger sur le pourquoi 
de la non utilisation de l’argent par 
les ministères.
«On ne peut pas avoir de l’argent 
qu’on n’utilise pas. Le ministre des 
Affaires étrangères de la France m’a 
dit qu’il veut bien nous accompagner 
mais regardez la situation : l’argent 
est là, il n’est pas utilisé», précise-
t-il. 
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Le gouvernement kenyan veut investir 
164 millions de dollars dans la construc-
tion d’un parc industriel de cuir d’une 
superficie de 500 hectares afin de sti-
muler l’industrie kenyane du cuir et lui 
permettre de trouver une place dans un 
marché régional, actuellement dominé 

par l’Ethiopie. Et 
dans ce cadre, le 
gouvernement a 
déjà investi, se-
lon la presse lo-
cale, 5,7 millions 
de dollars dans 
la réalisation de 
travaux prélimi-
naires à l’instal-
lation du parc 
dont les études 

de faisabilité, l’élaboration d’un plan 
directeur et une procédure d'évaluation 
des incidences sur l'environnement. Par 
ailleurs, la seconde phase a été entamée 
d’après la même source, à la suite du 
lancement d’un appel d’offres pour la 
construction d’une station centrale de 
traitement des effluents à un coût de 
9,6 millions de dollars. 

kenya Un parc industriel 
dédié au cuir nigeria oCp group co-investit 2,5 milliards 

de dollars avec dangote
Le projet d’OCP group 
et de la première for-
tune africaine Dangote 
a été annoncé depuis 
un certain temps, les 
détails du projet sont 
enfin révélés avec le 
voyage de mohammed Vi 
au Nigeria.
C’est vendredi 2 dé-
cembre que la signature 
officielle du partenariat 
devant mohammed Vi, 
roi du maroc et muham-
madu Buhari, président de la 
république du Nigeria. Cet 
accord prévoit, dans une pre-
mière phase, la mise en com-
mun d’unités de productions 
complémentaires, en cours de 
construction, à Jorf Lasfar et 
à Lekki free Zone au Nigeria 
dans une nouvelle structure 
dont l’actionnariat sera porté 
par le groupe OCP et par Dan-
gote industries. Ces actifs ont 

nécessité un investissement 
de 2,5 milliards de dollars 
US déjà engagés par les deux 
groupes. La nouvelle structure 
commune développera par 
la suite une usine d’engrais 
additionnelle au Nigéria avec 
une capacité annuelle initiale 
d’1 million de tonnes à l'hori-
zon 2018, et qui pourrait être 
portée à 2 millions de tonnes 
à terme.

Collectivités locales africaines Les villes africaines pensent finances  
et management à Casablanca
Du 17 au 19 novembre dernier, Ca-
sablanca a été la capitale des villes 
africaines qui s’y étaient données 
rendez-vous à travers deux ren-
contres majeures. Ainsi, Africa Finet 
qui est le réseau des directeurs fi-
nanciers des Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) 
y a tenu sa réunion annuelle. De 
même, Africa ManageNet, regroupant 
les secrétaires généraux de cette 
même organisation panafricaine a eu 
ses ateliers pour la première fois.
Lancée en 2013, la rencontre du 
réseau Africa Finet avait retenu cette 
année les "Partenariats Publics Privés 
(PPP)" comme thème principal. Les 
collectivités locales sont au cœur 
des transformations structurelles que 
connait le continent africain. Deux 
processus parallèles concourent à la 
matérialisation de ces transforma-
tions structurelles en cours, notam-
ment la croissance de la population 
et l’urbanisation. C’est pourquoi 
cette session de renforcement des 
capacités des directeurs financiers 

des collectivités locales a examiné 
les avantages de tels partenariats 
qui présentent une alternative per-
mettant de mobiliser des ressources 
financières et techniques pour la réa-
lisation de grands projets infrastruc-
turels tels que la construction des 
routes, écoles, hôpitaux ou encore de 
stades dans l’exercice des missions 
de service public. Pour leur part, 
les secrétaires généraux regroupés 

autour d’Africa ManageNet, avaient 
choisi le thème de "l’Evaluation des 
coûts de compétences transférées", 
c’est-à-dire l’impact financier des 
services confiés par l’administration 
centrale aux collectivités locales. 
CGLU-Afrique a initié des processus 
d’évaluation de ces opérations pour 
appuyer de tels transferts, dans la 
cadre d’un dialogue sur le partage 
des ressources publiques entre l’Etat 
et les collectivités locales.
L’objectif principal est le renfor-
cement des ressources financières 
des collectivités territoriales par 
une meilleure connaissance du coût 
des compétences transférées. Les 
participants ont ainsi bénéficié de 
la présentation des études de cas 
réalisés au Burkina, en Côte d’Ivoire, 
au Niger et au Tchad. Les secrétaires 
généraux ont défini, lors de l’Assem-
blée générale constitutive de leur ré-
seau, les grandes lignes d’une feuille 
de route jusqu’au prochain Sommet 
Africités VIII prévu en décembre 2018 
à Brazzaville au Congo.

Jean-Pierre elong mbassi, Secrétaire 
général de cités et gouvernements 
locaux unis d’afrique (cGlua).
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Pour tenter de résorber la pauvreté, le 
gouvernement souhaite mettre en place un 
SMIC. D'après les données collectées par la 
Commission d'études, plus de 41 % des actifs 
sud-africains gagnent actuellement un salaire 
mensuel inférieur à 230 euros, et près de 30 
millions de personnes vivraient sous le seuil de 
pauvreté dans un pays qui compte 56 millions 
d'habitants. Le chômage, qui touche plus de 
27 % de la population active, n'a pas été aussi 
élevé depuis 2003, mais la proposition de sa-
laire minimum portée par le gouvernement est 
très loin de satisfaire tout le monde.

afrique du sud 41 % des actifs  
sud-africains gagnent un salaire 
mensuel inférieur à 230 euros 

Le projet de loi des finances 
a été déposé le lundi 21 no-
vembre 2016 au parlement. 
Le budget 2017 s’inscrit en 
hausse de 139,1 milliards de 
fcfa (+ 3,3%), passant ainsi à 
4373,8 milliards de fcfa (6,6 
milliards d’euros), contre 
4234,7 milliards de fcfa 
(6,45 milliards d’euros) pour 
l’exercice en cours. Elaboré 
dans un contexte de stagna-
tion des cours du pétrole, de 
préoccupation sécuritaire dans 
le septentrion et d’entrée en 

vigueur de l’accord de parte-
nariat économique (Ape) avec 
l’Union européenne, ce projet 
de loi des finances, se veut 
prudent en tablant sur un baril 
à 40 dollars. Ce qui devrait 
engendrer des revenus du 
secteur pétrolier de l’ordre de 
495,1 milliards de fcfa, en pro-
gression de 12% par rapport à 
2016. globalement, les recettes 
et les dépenses s’équilibrent 
à 4373,8 milliards de fcfa. Le 
gouvernement table sur un 
taux de croissance optimiste.

Cameroun Un budget 2017 de 4373,8 
milliards de fcfa en hausse

Mauritanie
La mai débloque  
96 millions de dollars US 
pour l’acquisition d’un 
Boeing 737-800

Et de cinq ! La compagnie aérienne 
mauritania Airlines (mai) a de 
l’ambition. Elle vient d’ajouter à sa 
modeste flotte de quatre aéronefs 
un Boeing 737-800 « sorti d’usine » 
pour la bagatelle de 96 millions de 
dollars US. Baptisé «Aftout-Essahli» 
(littoral), l’avion a été réceptionné 
en présence du président mauri-
tanien mohamed Ould Abdel Aziz 
qui a encouragé ses compatriotes à 
privilégier la compagnie nationale 
pour lui permettre non pas de soute-
nir la concurrence mais de survivre 
dans un environnement où les trans-
porteurs africains marquent le pas 
depuis la disparition d’Air Afrique. 
Un deuxième Boeing 737-800 devrait 
renforcer la flotte de la mai dans le 
cadre de son programme d'acqui-
sition de 2 avions neufs d'ici la fin 
2017. Ce Boeing d’une capacité de 
189 places sera mis en service pour 
desservir les vols long courrier vers 
l’Europe et les pays du golfe. 
Destiné initialement au Zimbabwe, 
qui a fini par renoncer à une com-
mande trop onéreuse, l’avion a été 
repris par le gouvernement mau-
ritanien qui a débloqué 56 millions 
de dollars US au titre d’avance pour 
la conclusion du contrat dont 35 
millions US obtenus sous forme de 
prêt auprès d’un partenaire arabe. 
Le reste du montant a été obtenu 
en mettant à contribution la Société 
nationale industrielle et minière 
(SNim), et les principaux établisse-
ments publics : les deux ports du 
pays et la Cnam (Caisse nationale 
d’assurances maladie).

afrique Courtier français en assurance 
April dévoile sa feuille de route
Le groupe 
April, qui 
opère dans 
33 pays, a 
présenté, le 
3 novembre, 
à Dakar, sa 
stratégie de 
dévelop-
pement en 
Afrique de 
l'ouest à l’occasion d'une 
conférence de presse. Le 
courtier français en assu-
rance April, qui a démarré 
ses activités d’assurance 
des particuliers au Sénégal 
au début du mois passé, 

compte être 
à l’équilibre 
dès juin 2017, 
puis se lancer 
à la conquête 
d’autres mar-
chés régio-
naux. Après 
le Sénégal, ce 
sont les mar-
chés ivoiriens, 

gabonais, et camerounais, 
les autres poids lourds des 
14 pays de la Conférence 
inter-africaine des marchés 
d’assurances (Cima), qui sont 
en effet visés. Viendront en-
suite le Bénin, le Togo, etc.
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A marrakech, le Sommet des chefs d’Etat africains avait ravi la vedette au vrai 
sommet, la Cop22. regrouper la quarantaine de présidents et de chefs de 
gouvernements africains présents, pour harmoniser la position du Continent à cette 
Cop marocaine, était une première. mais au-delà de cette rencontre entre Africains, 
des questions éminemment politiques, comme le retour du maroc au sein de l’Union 
africaine (UA), étaient la symbolique forte de cette initiative du roi mohammed Vi. 

COP22 Le Sommet africain  
de marrakech

P
ar ce sommet dans le som-
met, le Maroc signe de belle 
manière son retour sym-
bolique au sein de l’Union 
africaine (UA), en attendant 
sa réintégration effective qui 

n’est plus qu’une question de mois ou de 
semaines. Les chefs d’Etat et de gouver-
nement présents à Marrakech voulaient 
d’abord exprimer au Maroc leur solidarité. 
Pour être le premier pays africain à ac-
cueillir la COP (2001), mais aussi pour son 

leadership dans les relations du Continent 
avec le reste du monde.
Concernant les questions débattues au 
sein de la COP, le Roi du Maroc a aus-
si vu juste : la concertation doit être de 
mise sur les préoccupations majeures de 
l’Afrique : Muraille verte, sauvetage des 
bassins du Congo et du Tchad, énergies 
renouvelables... Il avait lui-même donné le 
ton de ces nouveaux rapports en déclarant 
qu’il ne faut « pas forcer les pays les moins 
avancés à accepter des décisions qu'ils ne 

pourront pas appliquer ». Un réalisme qui 
a fait défaut à toutes les COP précédentes. 
Pour que la voix de l’Afrique soit entendue. 
Mais surtout pour que les promesses qu’on 
lui miroite, comme les 100 milliards de 
dollars US qui seront décaissés chaque 
année…à partir de 2020. « Au-delà de 
l’enveloppe prévue par l’accord de Paris, 
la présidence marocaine de la COP s’in-
téresse à la mobilisation des financements 
publics, à la diversification des montages 
financiers, et à la facilitation de l’accès aux 
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fonds consacrés au climat», explique le Roi 
Mohammed VI. Le Sommet africain de 
Marrakech prépare le prochain Sommet 
de l’Union africaine au cours duquel les 
chefs d’Etat et de gouvernement auront à 
débattre des « projets prioritaires » pour 
l’Afrique qui « sont d’ores et déjà identi-
fiés», comme le laisse entendre le Président 
guinéen, Alpha Condé, également coor-
dinateur de l’Initiative pour les énergies 
renouvelables. En ce sens, il est en phase 
avec son homologue du Sénégal, Macky 
Sall, qui a déclaré, lors du Sommet africain 
de Marrakech : « ce que nous attendons 
de nos partenaires, c’est de nous soutenir 
sur les projets d’énergies renouvelables 
pour rendre plus compétitif  les coûts de 
production de cette source ».

retour en force
Par-delà le succès de la COP22, le Maroc 
signe son retour triomphant au sein de 
l’UA. Le suivi et l’exécution de l’agen-
da établi à Marrakech est confié au Roi  
Mohammed VI et au président en exercice 
de l’Union africaine (UA), Idriss Déby 
Itno. Il s’agit, comme on peut le lire dans 

la déclaration commune fixant les priorités 
climatiques de l’Afrique, de privilégier 
l’action sur les intentions. 
On reconnait clairement dans cette dé-
marche l’empreinte de Mohammed VI  
qui, au-delà des relations bilatérales avec 
les pays africains, œuvre inlassablement 
pour l’émergence de l’Afrique en tant 
qu’entité politique, économique et straté-
gique forte. Le combat que livre le Maroc 
pour sortir le continent du sous-dévelop-
pement et assurer son ancrage dans l’éco-
nomie monde fonctionnant en groupes 
solidaires, n’a rien à voir avec la bataille 
d’influence pour la maîtrise de l’Union 
africaine qu’évoquent certains médias. 
Certes, Rabat est déterminé à reprendre 
sa place au sein de l’organisation pa-
nafricaine qu’elle avait quittée en 1984 
après l’admission de la République arabe 
sahraouie démocratique (RASD), mais au 
Sommet africain de Marrakech, la ques-
tion a été à peine effleurée. Le plus dur a 
été fait lors du 27ème Sommet de l’UA à 
Kigali, en juillet, quand 28 Etats ont signé 
une motion pour « réclamer la suspen-
sion des activités de la RASD. L’Algérie, 

qui dirige une «fronde » contre une telle 
orientation, aura à faire pour conserver 
la présidence du Conseil de paix et de 
sécurité de l’UA convoitée par le Nigeria.
Alors que l’Algérie joue sur la fibre sécu-
ritaire, le Maroc privilégie l’intégration 
économique africaine. Rabat a consa-
cré la moitié de ses investissements di-
rects à l’étranger au continent où le Roi  
Mohammed VI a récemment multiplié les 
tournées au sud du Sahara. Avec habileté, 
il s’est tourné vers l’Afrique de l’est, où 
l’Algérie cherche aussi des soutiens pour 
son candidat tchadien pour la présidence 
de la Commission de l’UA. Le souverain 
chérifien joue ainsi le pragmatisme (dont 
fait preuve également l’un de ses nouveaux 
alliés, le président rwandais, Paul Kaga-
mé), contre le traditionnel axe « idéolo-
gique » porté notamment par Alger. Dans 
une Union africaine, où plus de 70 % du 
budget de l’organisation provient actuelle-
ment de donateurs étrangers, l’on imagine 
facilement de quel côté peut pencher la 
balance. w

Par Sneiba mohameD
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Le maroc a tenu sa promesse : placer au cœur des débats des 
sujets qui préoccupent l’Afrique. 
La principale avancée reste la mise en place d’une feuille de route 
pour les années à venir et la promesse d’accélérer le rythme. des 
points d’étape sont prévus pour vérifier que la conformité des 
Etats vis-à-vis de leurs engagements et que dès 2018, les pays 
développés revoient leurs promesses à la hausse.
DoSSier réaliSé Par mouhammaDou DioP 

Un nouveau dynamisme 
pour le climat en 
Afrique
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L
e 18 novembre, le rideau est 
définitivement tombé sur 
la COP22 de Marrakech. 
Une COP22 qui s'est voulue 
résolument africaine. Elle 
s'est voulue également celle 

de l'action après le succès de la COP21 
française et l'entrée en vigueur de l'Accord 
de Paris trois jours avant l'ouverture de la 
conférence de Marrakech sur le climat. 
Il faut dire que l’événement a connu 
un franc succès lors de sa clôture avec 
un engagement renouvelé en faveur du 
climat. Car il ne faut pas s’y tromper, la 
COP de Marrakech devait certes lancer 
le chantier des actions pour la mise en 
œuvre de l’accord de Paris, mais surtout 
négocier le compromis. Malgré les 
engagements affichés, les Etats divergent 
dans leur vision sur la mise en application. 
A cela s’est ajoutée l’élection surprise de 
Donald Trump qui a perturbé la teneur 
des négociations. Mais les Etats se sont 
ressaisis depuis l’élection américaine et le 
nombre de pays qui ont ratifié l’accord 
de Paris a considérablement augmenté. 
Une quinzaine de pays ont rejoint le 
processus ratifié par 112 pays. Comme 
dans toute conférence climatique, les 
négociations ont duré longtemps. La 

cérémonie de clôture devait avoir lieu 
jeudi 17 novembre, mais le compromis n’a 
été trouvé que tard vendredi aux alentours 
de minuit. 
Pour la forme, les gouvernements ont 
fixé l’échéance de 2018 pour finir le 
règlement d’opérationnalisation de 
l’accord de Paris. Certains groupes de 
pays, comme les PMA (pays les moins 
avancés, soit 48 nations), poussaient pour 
une adoption de ces règles un an plus tôt, 
en 2017. A noter que l’accord de Paris, 
qui doit limiter le réchauffement à 2 °C 
(voire 1,5 °C) ne s’appliquera qu’à partir 
de 2020 avec la fin des engagements de 
limitation des émissions de gaz à effet 
de serre qui procèdent du Protocole 
de Kyoto. Dans «la proclamation de 
Marrakech», adoptée le 18 novembre 
à l’unanimité des 196 parties, les Etats 
ont appelé à avancer le calendrier. 
«Nous appelons à davantage d’actions 
climatiques et d’appui, bien avant 2020». 
Les 11 jours de conférence climatique 
sous la présidence marocaine ont permis 
de lancer de nombreuses initiatives en 
faveur du climat. Le programme de travail 
adopté à l'issue de la COP22 comprend 
notamment 5 engagements. Parmi 
ceux-ci, la promesse de financement de  

83 millions de dollars promise par les pays 
industrialisés. L’Allemagne à elle seule 
accorde 50 millions de dollars au Fonds 
pour l'adaptation. La France promet 5 
milliards d’euros par an d’ici 2020, sur les 
100 milliards prévus par l’accord de Paris.
La faiblesse des cours de carbone (environ 
6 euros la tonne), ne permet pas d'abonder 
un fonds de 500 millions d'où le recours 
aux Etats.
Il faut dire que pour le financement, clé 
de voûte de l’application de l’accord de 
Paris, Marrakech aura permis de tracer 
une feuille de route qui augmente de 50% 
les engagements pour la finance publique 
de sorte à arriver à 67 milliards de dollars 
par an à partir de 2020 au profit des pays 
du sud avec une augmentation de la part 
d’adaptation qui a doublé, passant de 
12 à 24%. Ce fut d’ailleurs l’un des 
sujets les plus chauds de la COP22. Les 
pays du sud souhaitaient une égalité 
dans la répartition des financements : 
50% pour l’adaptation et 50% pour 
l’atténuation. Finalement, l’on a préféré 
le compromis avec 24% du fonds au profit 
de l’adaptation, mais ce n’est pas fini, 
promet la présidence marocaine. Ce taux 
pourrait sensiblement augmenter. Mais 
il ne suffit pas de mobiliser de l’argent. 

doSSiEr
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Encore faut-il pouvoir le dépenser. Les 
pays en développement ont besoin de 
renforcer leurs capacités. C’est ainsi que 
le partenariat NDC est né à Marrakech 
en collaboration avec le Maroc et 
l’Allemagne dans le but de faciliter les 
financements, notamment pour les pays 
du sud. Par ailleurs, un réseau mondial, 
dont le Maroc est le secrétaire général, 
a été créé avec 12 centres (Amérique 
latine, Asie, Afrique, Europe…) qui vont 
travailler ensemble pour apporter cette 
assistance technique. 

L’Afrique unie pour le climat
Pays  hôte  du sommet ,  le  Maroc 
à t raver s  le  Roi  Mohammed VI 
n’a ménagé aucun effort pour que 
l’Afrique parle d’une seule voix pour 

mobiliser les moyens nécessaires à 
une justice climatique. En effet, le 1er 
sommet africain de l’Action organisé 
à l’initiative du souverain marocain 
en marge de la COP22 et auquel une 
trentaine de chefs d’Etats africains 
participaient a tracé une véritable 
feuille de route pour l’Afrique. Le 
continent qui subit de plein fouet 
les aléas climatiques dont il n’est pas 
responsable et à qui de fait, on ne peut 
imposer les mêmes contraintes face à 
ses moyens limités. «D’abord, il y a, 
entre le nord et le sud, une disparité de 
cultures en matière d’environnement, 
elle a trait aux priorités et aux moyens. 
Faut-il rappeler que le temps de la 
colonisation est révolu, qu’une décision 
imposée ne peut être productive?», 

souligne le Roi du Maroc. «L’Afrique se 
doit d’harmoniser les actes de lutte pour 
renforcer sa résilience, tout comme 
elle se doit de construire son propre 
modèle de développement inclusif  et 
durable», appelle le souverain. Il faut 
donc pour le continent agir par soi-
même et associer les partenaires qui 
ont un rôle crucial à jouer dans l’effort 
collectif  africain. Pour le président 
français François Hollande, le succès de 
l’accord de Paris dépend de l’Afrique. 
Historiquement, le continent n’a pas 
été assez priorisé dans la mobilisation 
internationale autour des changements 
climatiques, souffrant d’un manque de 
financement considérable. Pourtant, 
le continent est particulièrement 
v u l n é r a b l e  a u x  c h a n g e m e n t s 

L’agriculture, et celle du 
continent africain tout 
particulièrement, aurait dû 
être au cœur des débats de 
la conférence sur le climat, 
la COP22 à Marrakech, tant la 
situation est critique et les enjeux 
importants. Mais à l’issue des 
deux semaines de discussions, 
vendredi 18 novembre, jour de 
clôture de la conférence, peu de 
décisions concrètes ont été prises. 
Et les initiatives mises en avant sont restées encore 
générales. Autant dire que le dossier agricole est 
sensible et les approches divergentes. D’un côté, les 
pays africains, et plus généralement ceux du G77 et la 
Chine, veulent l’aborder sous l’angle de l’adaptation 

et des moyens financiers à 
mettre en œuvre pour aider 
l’agriculture des pays du sud 
à affronter le changement 
climatique. De l’autre, les 
pays développés s’avèrent 
plus soucieux de parler 
d’atténuation, c’est-à-dire de 
diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre liées aux activités 
agricoles. Soumises à cette 
double pression, les discussions 

officielles au sein de l’organe scientifique et technique 
de la COP se sont achevées sur un blocage. En 
cause toujours, l’articulation entre atténuation et 
adaptation. Les discussions ont été renvoyées en 2017, 
à Bonn, lors de la prochaine COP. w

Agriculture : les discussions renvoyées en 2017
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a gauche nicolas rougerie, responsable foires et 
expositions de timar et rachid bensaber, responsable 
Salons internationaux expo Service international (eSi).

Publirédaction

tandem ESi/timAr :  
Un pArtEnAriAt EffiCACE

w Rencontre avec Rachid BENSABER, Responsable Salons Internationaux chez ESI

Comptant déjà à son actif plusieurs 
événements d’envergure, notamment 
la Cop21 à paris, l’Euro Satory à paris, 
le «moscow fine Art fair» ou encore 
le «marrakech Air Show 2016», Expo 
Service international (ESi), la société 
chargée d’optimiser la gestion logistique 
des aménagements des stands et 
pavillons durant tout le temps qu’a duré 
la Cop22, s’est alliée à timAr pour le 
volet transport et logistique.

C’est dire que nous sommes rompus à l’organisation 
d’événements où les priorités mises en avant restent les 
volets de sécurité, de transport et de logistique. 
L’importance dans de ce dernier volet, d’un événement 
planétaire comme la COP22, nous a amenés à travailler 
de concert avec un spécialiste comme TIMAR. Ce 
dernier a mis à la disposition de ESI un dépôt privé avec 
une présence 7/7+24/24 pendant l’événement, un suivi 
en temps réel des dossiers, une permanence sur place et 
des bureaux.

Jusqu’à quel niveau timAr a-t-il représenté ESi au 
maroc pour ses opérations locales ?
TIMAR a assuré le dédouanement temporaire et 
définitif  des matériels d’exposition depuis leur arrivée 
au Maroc jusqu’à l’entrepôt de la COP22. Quant à la 
présence intégrale de la chaine logistique au Maroc, la 

AFRIMAG : TIMAR a gagné la confiance 
d’Expo Service international (ESi), société 
chargée d’optimiser la gestion logistique des 
aménagements des stands et pavillons durant la 
COP22. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
ESi : Cette confiance n’est pas le fruit du hasard. Elle 
est le résultat de la reconnaissance du travail qu’Expo 
Service International a accompli tout au long de ces 
six dernières années, notamment dans l’organisation 
et l’accompagnement dans les secteurs des Foires & 
Expositions.
C’est également le fruit de l’expérience que nous 
avons acquise lors des trois dernières éditions du Salon 
Aéronautique de Marrakech.

En confiant autant de responsabilités à un seul 
transporteur et logisticien, ESi en l’occurrence, 
quelles ont été les garanties données par cette 
dernière en terme de sécurité et de délais de 
réaction notamment ? ESi a-t-il piloté de grands 
événements dans le passé ?
ESI compte à son actif  plusieurs événements d’envergure. 
Outre le Marrakech Air Show en 2016, ESI a piloté dans 
un passé récent la COP21 du 30 novembre au  
12 décembre 2015 à Paris mais également l’Euro Satory 
du 13au17juin au Salon de la Défense, toujours dans la 
capitale française. Le Moscow fine arts qui s’est déroulé 
en 2014 à Moscou en Russie était également confié à ESI. 

“ L’importance du transport et de logistique dans un événement planétaire 
comme la Cop22 nous a amenés à travailler avec timAr "



AfrimAg l N° 101 - Décembre 2016 l 25

TimAr S.A.
Transport international, Transit, Logistique, 
Projets industriels, Déménagements  
et foires/Expos 
Nous contacter : fe@timar.ma

Les moyens humains comprenaient des régisseurs, des 
dizaines de manutentionnaires et plusieurs chauffeurs 
pour les engins roulants.

Quel a été le plus de l’alliance ESi/timAr par 
rapport aux autres concurrents lors de l’appel 
d’offres ?
Notre atout a été notre expérience reconnue en matière 
de Foires & Expos au Maroc et à l’international. Ce 
succès est à mettre dans l’actif  de nos collaborateurs 
aguerris dans des événements de cette ampleur. Et c’est 
le cas de le dire lors de la COP21 à Paris où Expo Service 
International(ESI) était le transitaire officiel. Notre 
partenariat avec TIMAR sur les événements traités en 
France et au Maroc est essentiel pour nous.

Un mot sur la sécurité, comment le tandem  
timAr/ESi a-t-il assuré le gardiennage, un 
domaine ne relevant pas de ses compétences de 
transporteur et de logisticien ?
Le site de la COP22 a été conçu et est sous la surveillance 
du groupement COP22 (GL Events, Capital Events, 
Agence publics, la société Leni, et la société Rahal).
Nous avons en sus loué pour l’événement un dépôt 
dédié à la Cop sous la surveillance 24/24 et 7/7 par des 
sous-traitants professionnels de la sécurité sous notre 
supervision. w

manutention et la livraison, elles ont été effectuées en 
équipe avec TIMAR et ESI.

Quels ont été les moyens dont disposaient  
ESi/timAr pour le traitement des quantités aussi 
importantes venant du monde entier à marrakech 
lors de cette Cop22 ?
ESI et TIMAR ont mis en place une équipe de transit 
dédiée COP22, composée d’un service de camionnage et 
d’un personnel expérimenté rompu à ce type d’opérations 
événementielles. Les moyens matériels engagés 
comprenaient plusieurs chariots élévateurs dont des 4 
roues motrices compte-tenu de la difficulté du terrain, 
mais aussi des chariots électriques pour réduire l’impact 
sur l’environnement ou encore plusieurs types camions 
plateaux, tôlées et bâchées pour assurer la livraison 24/24 
sur la zone verte comme sur la zone bleue.
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climatiques et les conséquences de ces 
derniers peuvent être désastreuses aussi 
bien pour la sécurité alimentaire que 
la sécurité politique. 75 à 250 millions 
d’Africains seront exposés à un stress 
hydrique accru d’ici 2020 et six des 
dix pays les plus touchés au monde 
sont africains et plus de 65% de la 
population africaine est déjà affectée 
par les effets du changement climatique. 
L’urgence climatique pour l’agriculture 
africaine est d’autant plus importante 
que majoritairement de subsistance, 
le secteur emploie 60% de la main 
d’œuvre africaine. «Les rendements 
agricoles de notre continent pourraient 
donc baisser de 20% à l’horizon 2050, 
au moment même où notre population 
aura doublé». Pour l’heure, l’adaptation 
aux chocs climatiques reste largement 
sous-financée et les négociations de la 
COP22 butent justement à ce propos 
et des différends subsistent entre pays 
développés et plus pauvres. Un retard 
pourrait miner la confiance et stopper la 
dynamique estiment des négociateurs. 
Le Maroc qui assure désormais la 
présidence de la COP a inscrit le 
financement comme priorité. Les pays 
signataires de l’accord de Paris se sont 
engagés pour la mobilisation de 100 
milliards de dollars par an à l’horizon 
2020. Au-delà de cette enveloppe, 
la présidence marocaine souhaite 
mobiliser des financements publics, 
à la diversif ication des montages 
f inanciers,  et  à la faci l i tat ion de 
l’accès aux fonds consacrés au climat. 
Elle va œuvrer aussi à l’implication 
des fonds souverains pour développer 
les infrastructures vertes en Afrique. 
À noter que si plusieurs pays ont 
d’ores et déjà annoncé les montants 
des financements et investissements 
destinés au climat lors de la COP22, 
la liste des projets à financer ne sera 
pas dévoilée avant la réunion des chefs 
d’Etat africains à Addis-Abeba lors du 
prochain Sommet de l’Union africaine, 
a souligné Paul Kagamé, Président du 
Rwanda. w

doSSiEr

w À la fin de la COP22, 
111 parties dont l'Union 
européenne (UE) auront 
ratifié l'accord de Paris. 
L'Australie, le Botswana, 
le Burkina Faso, 
Djibouti, la Finlande, 
la Gambie, l'Italie, le 
Japon, le Pakistan, la 
Malaisie et le Royaume-
Uni l'ont annoncé 
durant la tenue de la 
conférence.  
La Russie manque 
toujours à l'appel.

w Le Canada, 
l'Allemagne, le Mexique 
et les États-Unis, ont 
présenté leur plan stratégique 
pour atteindre le "zero net 
émission" en 2050. La France 
et une quinzaine d'autres États 
doivent faire de même à une 
date d'annonce non encore 
précisée. Ces annonces ainsi que 
bien d'autres laissent cependant 
plusieurs ONG sur leur faim.

w Denis Sassou-Nguesso, Président 
du Congo a annoncé lors du 
Sommet africain du 16 novembre 
la création d'un "Fonds bleu" pour 
le bassin du Congo.

w Si François Hollande et Mariano 
Rajoy, étaient présents, le 15 
novembre, lors de la journée à 
haut niveau, point de Merkel, 
Obama, Poutine ou May.

w Pour stabiliser les zones sujettes 
à la migration, aux déplacements 
forcés et à la radicalisation des 
jeunes, les ministres africains 
qui se sont réunis dans le cadre 
de la COP22 de Marrakech, ont 
initié un plan d’actions dénommé 
3S (Soutenabilité, stabilité et 
Sécurité). Il s’agit, d’ici à 2020, 
de former un million de jeunes 
pour qu’ils bénéficient dans 
l’agriculture et l’adaptation aux 
changements climatiques. 5.000 
villages répartis dans 50 pays 
d’Afrique (250.000 villages), dans 
les pays où transitent les migrants 
et les personnes déplacées, 
feront partie de ce programme 

d’éducation pour la restauration 
et la réhabilitation des terres. 
Pour la réussite de cette 
initiative, les ministres ont lancé 
une «task-force» qui servira de 
«mécanisme pour la coordination 
des activités ». Elle transmettra 
les recommandations au président 
du Nepad qui va présenter, au nom 
de l’Afrique, la déclaration et les 
décisions pour mener le plaidoyer.

w Salaheddine Mezouar, Président 
de la COP22, a annoncé le jeudi 
17 novembre le lancement du Prix 
Mohammed VI pour le climat et 
le développement durable. Cette 
récompense internationale est 
dotée de 1 million de dollars qui 
sera remise lors de chaque COP 
aux initiatives les plus innovantes 
dans le monde. Affirmant que 
cette distinction sera aussi 
prestigieuse que le prix Nobel, il 
a indiqué qu’elle serait parrainée 
par les Nations unies.

w La prochaine COP, vingt-
troisième dans le calendrier de 
l’ONU, qui se tiendra à la même 
période l’année prochaine, sera 
présidée par les îles Fidji, un État 
insulaire durement confronté 
aux changements climatiques. 
Mais vu l’incapacité de ces îles 
à l’organiser, elle aura lieu à 
Bonn en Allemagne, siège de la 
Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). w

Les échos de la Cop22
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on ASSiStE à Un mondE dE pLUS En pLUS UrBAniSé. dE pLUS, pArtoUt, LES 
ViLLES doiVEnt S’AdAptEr AUx ChAngEmEntS CLimAtiQUES En ViSAnt UnE 
nEUtrALité CArBonE. LA SitUAtion AppELLE dES SoLUtionS hoLiStiQUES 
dE pLAnifiCAtion à L'éChELLE hUmAinE, donC QUi intègrEnt L’EnSEmBLE 
dES CompoSAntES. L’oBJECtif étAnt dE rEndrE LES ViLLES pLUS dUrABLES 
Et pLUS ACCUEiLLAntES poUr LEUrS hABitAntS. tEL étAit LE mESSAgE CLé 
dE LA JoUrnéE thémAtiQUE dU ConSEiL dES miniStrES nordiQUES SUr LA 
ConStrUCtion Et LA pLAnifiCAtion dUrABLES à LA Cop22, LE 10 noVEmBrE.

Villes durables et accueillantes 
LES pAyS nordiQUES AppELLEnt à UnE 
pLAnifiCAtion UrBAinE intégréE

L
es  v i l les  nordiques  ont 
i n t ro d u i t  u n e  g r a n d e 
p a l e t t e  d e  s o l u t i o n s 
urbaines durables. Cela 
va des systèmes efficients 
de gestion des déchets aux 

réseaux avancés de chauffage urbain et 

d’énergies renouvelables en passant par 
les solutions de transport écologiques 
qui donnent la priorité aux piétons, aux 
bicyclettes et aux transports publics.
La population urbaine s’est appropriée 
de telles solutions. A titre d’exemple, 
plus de la moitié de la population de 

Copenhague utilisent quotidiennement 
des vélos pour se rendre au travail ou 
aller à l'école.
"Si la tendance à l'urbanisation se 
poursuit, en 2050, 66% de la population 
mondiale seront des citadins", a déclaré 
Bernard Plancade, premier vice-
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Président de Rockwool International.
"Les projections montrent que nous 
aurons besoin de l’équivalent de 70% 
de plus par rapport à l’eau potable 
actuellement disponible. La demande 
d’énergie pour la population croissante 
sera en hausse de 50%". 
Pour faire face aux nombreux défis de 
l'urbanisation, le Conseil des ministres 
nordique a lancé plusieurs initiatives 
pour accroître la coopération entre les 
pays afin de réduire l’emprunte carbone 
des systèmes énergétiques urbains de la 
région et bâtir des villes plus durables.
Une des initiatives majeures est le 
Nordic Built Cities Challenge, un 
concours international visant des 
solutions innovantes face aux défis 
urbains dans des lieux spécifiques dans 
la région nordique.
"Nous avons lancé le Nordic Built Cities 
Challenge dans le but d’accompagner les 
villes nordiques à résoudre certains de 
leurs problèmes, lesquels sont d’ailleurs 
partagés avec les autres villes et zones 
urbaines du monde entier", déclare 

Hans Fridberg, conseiller principal en 
innovation chez Nordic Innovation.
Les équipes participant au concours 
doivent élaborer leurs solutions en 
se basant sur la charte Nordic Built 
Cities. Cette dernière énumère dix 
principes pour des villes et des bâtiments 
nordiques, habitables, intelligents et 
durables. «L’un des points-clés de la 
charte est son premier principe, qui 
stipule que les habitants doivent être 
au centre de toute notre démarche".
Le vainqueur de la compétition danoise 
et du Prix du Nordic Built Cities 
Challenge est "The Soul of  Nørrebro" 
ou "l’Ame de Nørrebro". Il s’agit 
d’une solution au défi climatique pour 
le parc Hans Tavsens de Nørrebro à 
Copenhague. Le projet conçoit pour 
parc existant un système de gestion 
des eaux de ruissellement, capable de 
récupérer et de conserver jusqu'à
20000 m3 d'eaux pluviales.
«La planification urbaine nordique est 
une approche de base que nous adoptons 
en permanence», explique Mette Skjold 
de SLA Architects, qui a dirigé l'équipe 
pluridisciplinaire derrière la proposition. 
"Notre approche est multifonctionnelle. 
Elle aborde non seulement l'aspect de 
l'adaptation au climat, mais améliore 
également les qualités naturelles du 
parc et contribue au développement 
du quartier et de la communauté de 
Nørrebro". 
Et d’ajouter : "L’ADN de ce que nous 
faisons est une conception centrée 
sur la nature, afin d’améliorer la vie 
quotidienne dans nos villes de plus en 
plus densifiées et urbanisées".
Ayant également cette approche globale, 
Kera Co-Op City, le deuxième projet du 
concours, est basé sur le même principe. 
Ce projet élaboré par une équipe dirigée 
par B&M Architects a présenté un plan 
pour convertir un parc logistique de 
22 hectares à Espoo en Finlande en un 
quartier moderne et attrayant. 
«Nous avons développé un cadre 
pour l ’archi tecture durable,  qui 
intègre les aspects liés à la structure 
urbaine, aux bâtiments, à la culture, 

à la mobilité et à l'infrastructure, les 
services écosystémiques et bien sûr à la 
technologie et l'économie de la création 
de villes durables», a déclaré Inari 
Virkkala de B & M Architects.
Alors que le concours a récemment 
pris fin, Nordic Built Cities continuera 
d’être un projet phare grâce à la nouvelle 
initiative lancée par les Premiers 
ministres nordiques, "Nordic Solutions 
to Global Challenges", ou "les Solutions 
nordiques aux défis de la planète". Dans 
cette prochaine phase, l'accent sera mis 
sur le marketing et l'exportation de 
solutions urbaines nordiques durables 
sur les marchés internationaux.
«Ce qui est exceptionnel chez les pays 
nordiques, c'est d’avoir été capable de 
prendre notre vision et nos idées de 
villes durables à travers les processus 
de planification et d'en implémenter 
réellement les solutions", déclare Neel 
Strøbæk, directeur de la planification 
et du design urbain de la société 
d'ingénierie Rambøll. "En fait, nous 
avons déjà toutes les technologies dont 
nous avons besoin. Il s'agit plus du 
choix que nous avons fait pour notre 
propre organisation et celle de nos villes, 
mais également de visions politiques 
ambitieuses. C'est le message que les 
pays nordiques doivent transmettre au 
reste du monde." w

CONTACT iNfOrmATiON
for more information about the 
event and the Nordic Built Cities 
project, please contact :

w Heidi Orava
Senior Communications Adviser
Nordic Council of ministers
heor@norden.org
+45 2171 7148

w Hans fridberg
Senior innovation Advisor
Nordic innovation
h.fridberg@nordicinnovation.org
+47 469 20 340
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Tirer le meilleur profit de 
solutions ayant fait leur 
preuve

Ces solutions nordiques ont été sélection-
nées pour le projet Nordic Green to Scale 
en fonction de leur faisabilité technologique, 
de leur caractère évolutif, de leur coût et de 
leurs économies d'émissions. Il s’agit d’un 
mix équilibré de solutions à faible teneur en 
carbone de différents secteurs dans les cinq 
pays nordiques : l'énergie, les transports, 
l'industrie, les bâtiments et les ménages, 
l'agriculture et les forêts.
«Nous avons exploré la possibilité d'utiliser 
ces solutions ayant déjà fait leur preuve et 
de les appliquer à l’échelle internationale», 
explique Janne Peljo, spécialiste principal 
de Sitra, Fonds d'innovation finlandais, 
qui a réalisé l'analyse en coopération avec 
des instituts de recherche des cinq pays 
scandinaves et du Conseil nordique des 
ministres. Les résultats ont été présentés 
le 16 novembre dans le pavillon commun 
nordique de la COP22, baptisé New Nordic 
Climate Solutions.
La réduction des émissions est optimisée à 
travers l’implémentation de la production 
combinée de chaleur et d'électricité (PC-
CE) à l’échelle mondiale. Si les autres pays 
devaient suivre l'exemple de la Finlande et 

du Danemark dans l'application des tech-
nologies de cogénération, cela réduirait 
les émissions mondiales de 1 171 MtCO2 
par an. S’inspirer de l'utilisation de l'éolien 
terrestre par le Danemark entraînerait 
une réduction annuelle de 695 MtCO2, 
tandis que la réduction des émissions des 
nitrates dans la gestion du fumier dans le 
secteur agricole pourrait diminuer envi-
ron 478 MtCO2 par an. L’amélioration de 
l'efficacité énergétique dans les bâtiments, 
comme c’est le cas en Suède, correspond 
à un potentiel de réduction des émissions 
de 430 MtCO2.

"En termes de coûts, l’implémentation des 
quinze solutions nordiques nécessitera un 
peu plus de 10 milliards de dollars à l’hori-
zon 2030", affirme le Conseiller principal 
de Oras Tynkkynen, qui a dirigé l’analyse 
réalisée par Nordic Green to Scale en col-
laboration avec Sitra. "Bien entendu, ceci 
est un montant important, mais au stade 
actuel ce n’est rien de plus que 9 jours de 
production mondiale d’énergies fossiles". 
«Le côté positif  de l’histoire c’est que la 
plupart des solutions dont nous avons be-
soin existent déjà, de plus elles sont à la fois 
réalisables et rentables», a déclaré Annika 

iL y A QUinzE SoLUtionS nordiQUES AyAnt toUtES proUVé LEUr prEUVE En 
norVègE, dAnEmArK Et SUèdE Et dont L’impLémEntAtion poUrrAit rédUirE 
LES émiSSionS mondiALES dE 4 gigAtonnES dE CArBonE ChAQUE AnnéE d'iCi 
2030. CE QUi éQUiVAUt AUx émiSSionS AnnUELLES totALES dE L'UE.
 "nordiC grEEn to SCALE" A AnALySé LE potEntiEL dES SoLUtionS 
CLimAtiQUES nordiQUES Et SUrtoUt LEUr Adoption pAr LE rEStE dU 
mondE. CELA ComprEnd LE ChAUffAgE UrBAin oU L'énErgiE éoLiEnnE, 
mAiS égALEmEnt LES BioCArBUrAntS dAnS LES trAnSportS, AinSi QUE LES 
méthodES poUr AméLiorEr L'EffiCACité énErgétiQUE dES BâtimEntS, UnE 
mEiLLEUrE gEStion dU fUmiEr dAnS L'AgriCULtUrE Et LA rédUCtion dU 
méthAnE dAnS LA prodUCtion dE pétroLE Et dE gAz.

QUinzE SoLUtionS CLimAtiQUES 
nordiQUES poUr rédUirE LES 
émiSSionS mondiALES dE 4gt

Par Páll tómaS finnSSon



Rosing, responsable du Département de la 
croissance et du climat du Conseil ministres 
nordiques. «Le projet Nordic Green to Scale 
permet aux pays d'identifier les solutions 
existantes qui répondent ou qui vont au-delà 
de leurs ambitions climatiques actuelles tout 
en bénéficiant de nombreux avantages, 
comme l'amélioration de la qualité de l'air 
et des emplois verts.
 
Aucune excuse quant à 
l’inaction
"La principale préoccupation des déci-
deurs concernant les mesures climatiques 
est qu'il est trop difficile ou trop coûteux de 
réduire rapidement les émissions", signale 
Tynkkynen. "Notre objectif  est de mettre 
en exergue les réalisations des pays nor-
diques comme solutions à faible teneur en 
carbone et jusqu’à ce que les autres pays 
peuvent en tirer".
Un important potentiel de réduction des 
émissions de CO2 a également été identifié 
dans l'utilisation des biocarburants dans 
les transports, pour environ 423 MtCO2 
par an et dans la bioénergie pour le chauf-
fage. Si le Canada, la Russie et la Mongo-
lie utilisaient autant de bioénergie pour le 
chauffage que la Finlande, cela réduirait 
les émissions de 193 MtCO2 par an Parmi 
les autres solutions analysées par le projet 
Nordic Green to Scale, il convient de citer 
l'énergie éolienne offshore et l'utilisation de 
la géothermie, la séquestration géologique 
de dioxyde de carbone ou Carbone capture 
and storage (CCS) dans la production pé-
trolière et gazière et l'énergie à faible émis-

sion de carbone dans l'industrie des pâtes et 
papiers, ainsi que les solutions de transport 
écologique. On peut citer en exemple le 
succès des politiques de promotion des vé-
hicules électriques en Norvège et l’impact 
de l’utilisation massive du vélo dans les villes 
danoises. Le projet a également analysé l'uti-
lisation des pompes à chaleur domestiques 
en Suède et le potentiel de réduction lié aux 
efforts de reboisement et de restauration des 
terres en Islande.
L'objectif  de l'analyse Nordic Green to 
Scale a été de fournir une perspective ré-
gionale plus spécifique sur les potentiels de 
réduction des émissions en analysant des 
solutions à partir d'une zone avec des condi-
tions climatiques similaires, des conditions 
économiques et un cadre général pour les 
actions de société.
« Actuellement, l'innovation et les nouvelles 
technologies font qu’aucune excuse n’est 
plus permise pour ne pas prendre des me-
sures et d'introduire les solutions qui sont 
déjà disponibles», Selon Tynkkynen.
Kimmo Tiilikainen, ministre de l'Agricul-
ture et de l'environnement de Finlande, a 
déclaré dans son discours lors de la publica-
tion de l’étude que partout dans le monde, il 
fallait prendre plus d’actions pour atteindre 
les objectifs de l'Accord de Paris.
"L'Accord de Paris est le résultat d'années 
de travail acharné de milliers de personnes 
qui croient que nous ne pouvons inverser la 
tendance du changement climatique qu'en 
œuvrant ensemble. Maintenant, il est temps 
d'agir. Les études mondiales et celles de 
Nordic Green to Scale montrent clairement 

qu'il existe de nombreuses solutions à faible 
empreinte de carbone auxquelles nous pou-
vons recourir pour réduire les émissions. 
Et ce, ni pour demain, ni pour un avenir 
lointain, mais dès aujourd'hui. "
 
Evaluation approfondie de 
l’applicabilité à l’échelle 
mondiale 
"Ces quinze solutions nordiques varient 
beaucoup en termes d'évolutivité et de ré-
duction des émissions de CO2", explique 
Jan IvarKorsbakken, chercheur principal en 
économie climatique au Centre internatio-
nal de recherche sur le climat et l’environ-
nement (CICERO). «Nous avons été très 
prudents dans l'évaluation de l'applicabilité 
de ces solutions nordiques dans d'autres 
endroits, car nous sommes plus riches et 
plus technologiquement avancés que de 
nombreux pays. Une solution norvégienne 
pourrait donc ne pas être applicable dans un 
pays en développement comme le Malawi."
Pour illustrer l'importance de l'évaluation 
du potentiel d'extension de chaque solu-
tion, Korsbakken retient deux exemples de 
succès scandinaves : les pompes à chaleur 
électriques et l'intégration de l'énergie éo-
lienne. Le potentiel mondial de réduction 
des émissions par l’utilisation de pompes à 
chaleur, explique-t-il, n'est que d'environ 64 
MtCO2 par an. La raison en est qu'ils sont 
en concurrence avec d'autres technologies à 
faibles émissions de carbone et que les éco-
nomies d'émissions sont relativement faibles 
dans les pays où l'électricité est produite à 
partir de combustibles fossiles.
En abordant l’applicabilité de l'énergie 
éolienne à l’échelle mondiale, les analystes 
ont rencontré un problème quelque peu 
différent. Car, "le Danemark est un petit 
pays avec un grand potentiel éolien eu égard 
à sa superficie. Si le Canada et l'Australie 
devaient exploiter une proportion compa-
rable de leur potentiel technique, ils pro-
duiraient plus d'électricité éolienne qu'ils 
n’en consomment. Par conséquent, nous 
avons réduit le potentiel dans certains pays 
pour assurer plus de réalisme des résultats 
de l’étude", affirment-ils. w

Le projet Nordic Green to Scale 
applique une méthodologie identique 
à celle du très performant projet 
mondial Green to Scale, réalisé en 
2015 en collaboration avec onze par-
tenaires internationaux de Sitra. Le 
potentiel de réduction des émissions 
mondiales actuelles d'un quart d'ici 
2030 y avait été identifié, notamment 
en mettant à l'échelle dix-sept (17) 
solutions climatiques éprouvées 
et réussies un peu partout dans le 
monde.
Le projet mondial Green to Scale 

avait estimé que les émissions pour-
raient, être réduites de 12 gigatonnes 
en appliquant les dix-sept solutions. 
Ceux-ci vont de l'amélioration de 
l'efficacité énergétique dans l'indus-
trie, les transports et les bâtiments 
à l'agriculture à faible teneur en 
carbone, la réduction des émissions 
de méthane provenant de la produc-
tion pétrolière et gazière en passant 
par les des énergies renouvelables, 
notamment le vent, l'énergie solaire 
hors réseau et la bioénergie pour le 
chauffage. w

Approche basée sur le projet mondiale green to Scale
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De Cuba la prostituée, la joueuse et la droguée, parce que livré tout entier à la Mafia 
(Lucky Luciano, meyer Lansky), totalement abandonné à l’impitoyable dictature de 
fulgencio Batista (23.000 assassinats) et complètement soumise aux intérêts et 
calculs des grandes firmes américaines (Morgan, groupe Rockefeller, etc.), Fidel Castro 
en fera une île idéaliste et rebelle, mais aussi et surtout l’ami de tous les peuples 
opprimés de la terre, en particulier ceux de l’Afrique colonisée et martyrisée. merci donc 
au Lider maximo !

merci encore fidel, ami de 
l’Afrique !

L
Au vrai, le Cuba de Batista 
impactait le monde par 
le vice, quand le Cuba de 
Fidel infléchira l’histoire 
universelle par la vertu, 
n’en déplaise à Frédéric 

Couderc, à Jacob Machover ou Michel 
Onfray et quelques autres auteurs 
chagrins qui, par une audace volontaire, 
oublient dans quel enfer Cuba était alors 
enfermé. Certes, ils aimeront toujours la 
démocratie, mais uniquement lorsqu’elle 
sert le Capital, les puissants et une 
minorité.
Il faut avoir lu Enrique Cerules, pour 
être choqué et dégouté par le « portrait 
social » (prostitution, casino, drogue, 
alcool,  blanchiment, corruption, 
pauvreté, etc.) et horrifié par le « système 
de production » (canne à sucre, tabac, 
café à l’Est, chemin de fer de 5600 
kms dont 4600 kms pour le transport 
agricole ; secteur tertiaire à la Havane) 
du Cuba de 1958. Qui oubliera, sinon 
les vaillants amnésiques, par exemple, 
que près de 10% des femmes cubaines 
majeures étaient des prostituées, 
gagnant leur pitance par le commerce 
dégradant de leurs corps ? La débauche 
à grande échelle était un métier lucratif  
et faisait partie intégrante du système 
productif  cubain. La paysannerie pauvre 
grandissait, et Guillermo Portabales en 
chantera la complainte avec la formule 
poignante « sudando por un dinero » 

(suant pour si peu d’argent), ou dans son 
Lamento cubano (Lamentation cubaine) 
ou Tristeza guajiro (Triste paysan) voire 
même El carratero. Est-ce étonnant 
que dans Guantanamera , chanson 
universelle, hymne révolutionnaire, le 
Cubain révolté entonne une espérance : 
« avec les pauvres de la terre, je voudrais 
abandonner mon sort » !
Et Cuba était déjà la plaque-tournante 
de la drogue. En réalité, on l’oublie, 
la prise de pouvoir castriste advient 
au moment même où Cuba est sur le 

point de devenir le premier narco-État 
de l’histoire, parce que déjà le « siège 
social » mondial de la Mafia américano-
sicilienne. Fidel, et c’est son immense 
mérite, en a empêché la formation. Au 
reste, nul ne sort son peuple d’un tel 
enfer, par la mollesse. Et qui maintient 
en souvenir l’horrible situation cubaine 
remerciera Fidel de n’avoir rien perdu de 
son énergie initiale de révolte. Il aura été 
le constant avocat du peuple, en réalisant 
du mieux possible ce qu’Aristote appelle 
« le gouvernement populaire » et qui, 
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selon ce philosophe, naît toujours d’un 
gouvernement « oligarchique » (in Les 
Politiques). Ainsi, était-il prévisible que 
le régime de Fidel Castro naisse de celui 
de Fulgencio Batista. C’est à Aristote 
qu’il faut ici donner raison.
Ainsi, depuis Santa Clara (Est de Cuba), 
le 28 décembre 1958, il fondit avec ses 
« camarades » et l’appui des Guajiros 
(paysans) sur la Havane, balayant 
Batista qui, abandonnant son régime, 
s’enfuira pour le Portugal et l’Espagne où 
régnaient en dictateurs António Salazar 
et Francisco Franco. Un tyran ou un 
dictateur ne se réfugie-t-il pas toujours 
chez les siens ou ses homologues ? 
Pauvre Michel Onfray, colporteur de 
rumeurs démagogiques de la propagande 
impérialiste sur le train de vie de Fidel.
Fidel ! Je me souviens de mes lectures 
passionnées de la fin de mon adolescence 
active. C’est dans ses écrits que j’ai 
découvert, pour la première fois, de 
véritables considérations écologiques 
à partir du matérialisme dialectique 
de Marx et d’Engels. C’est, il faut le 
reconnaître, l’un des grands apports de 
Fidel. Il enseignait aux enfants cubains, 
dans une exceptionnelle « pédie » 
(pédagogie) de la dialectique, comment 
jouir de la Nature sans la dévaster, par 
exemple lorsqu’ils nagent dans les flots 
de l’Atlantique : plaisir personnelle, 
connaissance scientifique et respect de 
la Nature. Cette maîtrise de la Nature se 
retrouvera dans l’organisation publique 
annulant tous les effets dévastateurs 
des ouragans qui, en effet, ne causent 
quasiment pas de dégâts matériels et 
aucune perte humaine à Cuba, là où 
à Haïti ou aux États-Unis, ils ont de 
désastreuses conséquences. Castro est, 
pourrait-on dire, « cartésien », au sens 
où il a rendu son État comme maître et 
possesseur de la Nature. Au fond, il a 
toujours plaidé pour la réconciliation de 
l’homme avec la Nature, même dans les 
colères de celle-ci. C’est également à mes 
premières lectures de Fidel Castro (du 
Che et d’Amilcar Cabral) que je dois la 
force de mes premières vives discussions 
avec les Combattants angolais qui, après 

leur formation militaire à Cuba ou en 
Chine, transitaient au domicile paternel 
à Abidjan, avant de rejoindre les maquis 
angolais, pour se battre et donner leur 
vie pour l’indépendance et la Liberté.
Et comment ne pas rester ébaubi 
par les performances de Castro en 
matière d’Éducation, Santé et de 
Sport ? Quelquefois, avec peu, on 
peut beaucoup. La culture du Cubain 
(musique, jeu d’échec, etc.) moyen est 
presque sans égale.
En tous les cas, le terrible blocus 
maritime, les six cent-trente tentatives 
d’assassinat en cinquante ans (soit 
en moyenne une tentative par mois), 
l’effondrement de la Russie soviétique, 
rien n’aura finalement empêché Fidel 
Castro d’apporter un soutien sans faille 
et décisif  aux combattants de la Liberté 
en Afrique : en Algérie, en Guinée-Bissau 
et Cabo Verde, et surtout Angola et en 
Namibie, lors de la célèbre bataille de 
Cuito-Cuanavale (12 – 20 janvier 1988) 
dans le sud-ouest de l’Angola, qui verra 
l’affaiblissement militaire définitif  du 
FNLA de Roberto Holden soutenu par 
Mobutu (Zaïre) et de l’UNITA de Jonas 
Savimbi appuyé par les USA et la France, 
ainsi que la fin de l’opération militaire 
de l’Afrique du sud (SADF) raciste et de 
laquelle résultera l’indépendance de la 
Namibie et la fin de l’Apartheid. Merci 
encore Fidel !
L’histoire médicale des endémies 
tropicales retiendra aussi la rapide 
implication et la contribution décisive 
du corps médical du Cuba de Fidel dans 
la lutte contre les grandes endémies en 
Afrique (ébola, sida), en Guinée-Conakry, 
Liberia, Sierra-Leone, etc., quand les 
grandes puissances s’interrogeaient. 
Merci encore Fidel !
Au fond, Fidel aura amélioré le sort 
des pauvres du monde. Et s’il n’est pas 
exempt de critiques, cela suffit à ce que 
nous saluions sa mémoire et son œuvre 
: jusqu’à la victoire, continuons ! w

Par Pierre franKlin tavareS

w Pierre Franklin Tavares, né le 
19 janvier 1956 à Dakar, fait une 
partie de son cycle secondaire aux 
lycées Gabriel Fauré à Paris et au 
lycée Henri-Wallon d’Aubervilliers 
en 1974 et 1975. 
Il poursuit ses études supérieures 
à la Sorbonne où il obtient 
son doctorat de philosophie 
(Paris 1), une licence d'histoire 
(Paris 1)... Il est l'auteur de 
nombreux articles et ouvrages 
dont Science de la Ban-Lieue 
qui fait de lui l’un des meilleurs 
spécialistes des crises urbaines ; 
Le livre des Sodades ; Sur la crise 
ivoirienne qui modélise les crises 
institutionnelles en Afrique et 
Nicolas Sarkozy : relire le Discours 
de Dakar.
Spécialiste de Hegel, Hölderlin, 
Saint Augustin, Bossuet et Amilcar 
Cabral, ex cadre du Groupe Caisse 
des Dépôts et Consignations, 
ancien directeur territorial dans 
la Fonction Publique Territoriale, 
il est candidat aux élections 
municipales à Épinay-sur-Seine en 
1995, 2001 et en 2008 (tête de la 
liste Pour une Ville juste envers 
tous), en 1997 (suppléant) aux 
élections législatives de la 1ère 
Circonscription de Seine-Saint-
Denis, et en 1998 aux élections 
cantonales (Épinay-sur-Seine).
Il est actuellement conseiller 
municipal d’opposition à 
Épinay-sur-Seine et préside le 
mouvement « Une Île-de-France 
juste envers tous ».

Bio-expres
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La Banque Centrale populaire (BCp) a obtenu le visa préliminaire de l l’Autorité 
marocaine du marché des capitaux (AmmC) pour l’émission d’une obligation de 
type «green Bond». déjà, un groupement d'investisseurs internationaux de  
premier ordre a manifesté son intérêt pour cette émission à hauteur de 100 
millions d’euros.

Maroc La BCp lance ses green 
bonds !

L
a Banque Centrale Populaire 
(BCP) a obtenu le visa pré-
liminaire de l’Autorité ma-
rocaine du marché des capi-

taux (AMMC) pour l’émission d’une 
obligation de type « Green Bond ». 
Cette annonce a été faite suite à la 
tenue de son Assemblée générale or-
dinaire en date du lundi 14 novembre 
2016. Un groupement d'investisseurs 
internationaux de premier ordre a 
d’ores et déjà manifesté son intérêt 
pour cette émission à hauteur de 
100 millions d’euros, témoignant 
de la crédibilité à l'égard de la so-
lidité financière du Groupe. Selon 
la note d’information préliminaire, 
cette émission aura une maturité de 
7 à 10 ans et pourrait être réalisée 
en devises ou en dirhams. Emise sur 
une ou plusieurs tranches, elle sera 

ouverte aux investisseurs qualifiés. 
Le caractère vert de l’émission a été 
revu par la Green Investment Bank, 
précise le gendarme de la bourse. En 
attendant la fixation des modalités 
définitives de l’opération, la banque a 
pour l’heure identifié un portefeuille 
de projets pouvant être appuyés par 
cette émission et portant sur 100 mil-
lions d’euros. C’est ainsi que dans 
la même journée, un groupement 
d’investisseurs internationaux a déjà 
manifesté son intérêt pour la moitié 
du plafond autorisé, soit 100 millions 
d’euros. Considérées comme une al-
ternative pour les investisseurs qui 
veulent diversifier leurs placements, 
ces obligations sont une nouvelle 
classe d’actifs, destinées à financer les 
projets environnementaux et accom-
pagner la transition énergétique du 

pays. Selon la BCP, cette opération, 
qui constitue une première africaine 
dans le secteur bancaire, s'inscrit dans 
la droite ligne des orientations stra-
tégiques et environnementales du 
Groupe qui se traduit, notamment, 
par la structuration et le financement 
de projets verts. Il faut dire que son 
lancement intervient dans le contexte 
de la 22e conférence de l’ONU sur 
le climat (COP 22) et au moment où 
les appels en faveur des investisse-
ments verts en Afrique se multiplient. 
D’après la maison-mère de la Banque 
Atlantique, l’émission de cette impor-
tante obligation environnementale 
permettra, par ailleurs, au Groupe, 
de par sa forte présence en Afrique 
de l’ouest – où il couvre l’ensemble 
des pays de l’UEMOA – et en Afrique 
centrale, d’être aux avant-postes en 
matière de sensibilisation des opéra-
teurs économiques panafricains et 
autres à cet effet. Réservée jusqu’en 
2012 aux quelques émetteurs supra-
nationaux qui jouissent d’un rating 
AAA, la possibilité d’émettre des titres 
de créances dédiés au financement 
des projets avantageux sur le plan 
environnemental séduit de plus en 
plus d’opérateurs privés à travers le 
monde ces dernières années. Depuis 
la première émission de ce genre pour 
600 millions d’euros, réalisée en 2007 
par la Banque européenne d’inves-
tissement (BEI), l’encours mondial 
de ces obligations vertes n’a cessé de 
progresser pour avoisiner, à fin 2015, 
quelque 41 millions de dollars. w

Par m.b.n

Siège du 
Groupe bcP.
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Sansy Kaba diakité est sur tous les fronts depuis la désignation de la capitale 
guinéenne comme "Capitale mondiale du livre" en 2017. Le directeur de la maison 
d'édition l'harmattan guinée, Commissaire de "Conakry Capitale mondiale du 
Livre", multiplie les initiatives pour le succès de cet événement planétaire, 
organisé sous l'égide de l'Unesco. 

Conakry Capitale mondiale du livre en 2017 
Les diplomates accrédités 
en guinée s’impliquent

I
nitiateur également des "72 
Heures du livre", une rencontre 
annuelle entre les professionnels 
et les amateurs du livre du conti-

nent, en vue de célébrer la Journée 
mondiale du livre et du droit d'au-
teur, Sansy Kaba Diakité travaille 
étroitement avec la ministre des 
Affaires étrangères et des Guinéens 
de l’étranger, Makalé Camara, qui 
assure le parrainage du projet. Cette 
dernière a fait appel aux responsables 
diplomatiques d'Europe, d'Asie et 
d'Amérique dans ses locaux le ven-
dredi, 2 décembre 2016 afin de 
contribuer à la réussite de cet impor-
tant rendez-vous culturel mondial. 
«Nous souhaitons que vous nous as-
sistiez de toutes les manières possibles 
pour que cet évènement réussisse à 
l’instar des autres pays l’ayant déjà 
abrité. Nous souhaitons les atteindre 
à défaut de les dépasser. Il s’agit de 
voir dans quelle mesure chaque pays 
représenté en Guinée, pourra mobi-
liser ses hommes de lettres, artistes... 
pour accompagner la Guinée pour 
que Conakry soit à l’honneur», a-t-
elle  souhaité. Il faut dire que la dé-
signation de Conakry pour organiser 
cet événement fait d'elle la première 
capitale d'Afrique francophone à se 
voir délivrer ce label par l'Unesco. 
À l'échelle continentale, seules les 
villes de Port Harcourt, au Nigeria, et 
d'Alexandrie, en Égypte, se sont vues 
décernées ce titre respectivement, 
en 2002, puis en 2014. Le Commis-

saire général de "Conakry Capitale 
Mondiale du Livre" (CCML), Sansy 
Kaba Diakité, a pris la parole à son 
tour pour inviter l’ensemble du corps 
diplomatique à s’associer à cette célé-
bration mondiale du livre en mettant 
leurs différentes activités sous le label 
CCML 2017 ou encore profiter de 
la fête d’indépendance de leur pays, 
pour passer des messages sur le livre 
et la lecture. 
« Si les jeunes guinéens sont nom-
breux à jouer à la loterie, c’est parce 
que partout, dans tous les coins des 
quartiers, se trouvent des kiosques», 
indique-t-il. Les diplomates accrédi-
tés en Guinée se sont ainsi engagés à 
rendre belle cette fête mondiale du 
livre. Pour rappel, au menu de l’évé-
nement « Conakry Capitale Mon-

diale du Livre », prévu à partir du 23 
avril 2017, sont programmés, entre 
autres, l’ouverture officielle avec la 
9ème édition du salon du livre et de 
la lecture de Guinée, des séances de 
lectures publiques dans les coins de 
lecture, la rentrée littéraire, le mois de 
la langue arabe, la poésie, le slam, le 
mois de la francophonie, des Nations 
Unies, la journée de l’Europe, celle 
de l’Afrique, des pays également tels 
que la France, la Turquie, le Sénégal, 
le mois de l’enfant, la journée de la 
liberté de la presse, le salon des lan-
gues africaines, le théâtre, du cinéma 
et aussi des hommages seront rendus 
aux écrivains de renoms tels que Ca-
mara Laye, William Sassine… w

Par mouhammaDou DioP

Sansy Kaba  
Diakité, 
commissaire de 
"conakry capitale 
mondiale du livre".
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Le vent de la renaissance des infrastructures qui souffle sur la Côte d’ivoire a été 
marqué, le 25 novembre 2016, par une cérémonie d’une grande importance dans 
les relations entre la Côte d’ivoire et le Japon. A savoir, le lancement des travaux 
d’un échangeur sur l’une des principales artères de la ville d’Abidjan. 

COTE D’IVOIRE L’entrée fracassante 
du Japon dans le Btp
D

ans 36 mois, un impressionnant 
échangeur va se dresser sur le 
Boulevard Giscard d’Estaing 
(artère principale d’une dizaine 

de kilomètres qui relie l’aéroport inter-
national Félix Houphouët-Boigny au 
centre-ville d’Abidjan. L’ouvrage qui se-
ra réalisé à la jonction entre les quartiers 
de Treichville et de Marcory, est le ticket 
d’entrée du Japon dans le secteur du BTP 
en Côte d’ Ivoire. Pour s’offrir ce ticket, 
le gouvernement japonais devra débour-
ser, en don, 25 milliards de Fcfa, coût de 
réalisation du chantier. Cet échangeur 
baptisé « Echangeur de l’amitié Ivoiro-ja-
ponaise » est d’une importance pour les 
autorités ivoiriennes. Dans la mesure où 
il décongestionnera considérablement la 
circulation à ce carrefour communément 
appelé Carrefour Solibra. L’endroit est 
hautement stratégique. Vu qu’il relie l’aé-
roport au Plateau (quartier des affaires) et 
des zones commerciales et industrielles. 
On comprend la joie immense du Premier 
ministre, Daniel Kablan Duncan, qui a 
retardé son heure de départ à Antanana-
rivo (Madagascar) pour le Sommet de la 
Francophonie à cause de la cérémonie. 
En allant la présider personnellement, le 
chef  du gouvernement a voulu montrer 

toute l’importance de l’évènement dans le 
programme de réalisation des nombreux 
projets d’infrastructures de transports dans 
la ville d’Abidjan. L’ensemble de ces pro-
jets, prévus à moyen terme sont évalués 
à 500 milliards de Fcfa. Et le Japon, à lui 
seul, compte prendre une part importante 
au financement. Trois autres importants 
échangeurs dans la partie est d’Abidjan 
tiennent en bonne place dans son porte-
feuille d’activités prochaines.
Comme s’il s’agissait pour les autorités 
étatiques du Japon de rattraper un re-
tard, elles se montrent très incisives. En 
témoignent les explications de l’ambas-
sadeur Kawamura Hiroshi : « c’est une 
façon pour notre pays de contribuer à 
l’accélération de la croissance économique 
ivoirienne ». D’où l’importance pour son 
pays « d’engager des investissements, sur-
tout dans des infrastructures de qualité 
qui assurent l’efficacité économique…». 
Le Japon, explique-il, est d’autant plus 
conforté dans son engagement à soutenir 
la Côte d’Ivoire, que ce pays fait beaucoup 
d’efforts en réalisation d’infrastructures.
Apropos d’ « infrastructures de qualité », 
le Japon est aussi sur un important projet 
au Port autonome d’Abidjan, le plus im-
portant de la sous-région. En effet, la coo-

pération nippone à travers son organisme 
dédié, Jica, doit y réaliser un nouveau ter-
minal céréalier moderne et performant. Le 
projet est encore au stade des études, mais 
les choses avancent bien, apprend-on. La 
nouvelle plateforme couvrira 10 ha. Grâce 
à son tirant d’eau qui passera de 9 à 13 
mètres, elle permettra surtout d’accueillir 
les grands navires vraquiers.
Les dirigeants du port fondent de grandes 
attentes pour cette future infrastructure qui 
leur permettra de traiter avec beaucoup 
plus d’aisance les cargaisons destinées non 
seulement à la Côte d’Ivoire, mais aussi au 
pays de l’hinterland (Mali, Burkina Faso, 
Niger). 
Au-delà des ouvrages de qualité que les 
entreprises japonaises vont offrir à la 
Côte d’Ivoire, il y a surtout le transfert 
du savoir-faire nippon dont bénéficieront 
les nombreuses entreprises ivoiriennes 
sous-traitantes. Concernant particulière-
ment le chantier de l’échangeur, l’ambassa-
deur promet que tout au long du chantier, 
«nous allons partager le savoir-faire japo-
nais avec les ingénieurs et consultants ivoi-
riens qui prendront part aux travaux ». w 

Par marie-Jeanne traore

éConomiE & EntrEpriSES
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La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina faso (CCi-Bf) a fait sa mue, 
deux ans après la chute du régime de Blaise Compaoré qui l’avait plongée dans 
une certaine léthargie. 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina
Un nouveau souffle après deux  
ans léthargie

éConomiE & EntrEpriSES

M
inée par une guéguerre de 
succession à Alizéta Oué-
draogo, la présidente sortante, 
contrainte à l’exil depuis fin 

octobre 2014, la CCI-BF a repris du 
souffle depuis le mercredi 30 novembre 
2016 avec l’élection d’un nouveau pré-
sident : Mahamadi Sawadogo dit Kadhafi 
qui a une bonne cinquantaine.
Il avait comme challengers deux autres 
magnats de l’économie, à savoir Apol-
linaire Compaoré de Planor Afrique 
(téléphonie mobile, assurances, biens de 
consommation, etc.) et Adama Ouédrao-
go des chaînes hôtelières Palm Beach et 
Royal Beach. Sur les 148 élus consulaires, 
Mahamadi Sawadogo dit Kadhafi a en-
grangé 93 voix contre 48 pour Apollinaire 
Compaoré et 7 pour l’hôtelier Ouédraogo. 
Cette victoire éclair du nouveau patron de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Burkina Faso s’explique par le soutien 
de l’Alliance pour le renouveau consulaire 
(ARC), une coalition de chefs d’entre-

prises qui s’est créée 
pour la circonstance. 
Cette coalition qui 
a porté la candida-
ture de Mahamadi 
Sawadogo regroupe 
la quasi-totalité des 
majors burkinabè 
des secteurs écono-
miques. Parmi les 
gros bonnets qui la 
composent, il y a le 
patron du holding 
Coris Bank Interna-
tional, Idrissa Nassa, 
le PCA de la BOA et 
du Groupe Bolloré au Burkina, Lassiné 
Diawara ou encore le patron d’Air Burki-
na et représentant des intérêts du holding 
IPS du Prince Aga Khan au Burkina, 
Mamadi Sanoh qui assure d’ailleurs la 
vice-présidence de l’institution. Elu pour 
un exercice de cinq ans, le tout nouveau 
président de la CCI-BF qui détient le 

groupe SMAF international (hydrocar-
bure, transport, immobilier, distribution, 
etc.), entend placer son mandat sous le 
signe de la réconciliation des acteurs éco-
nomiques avec eux-mêmes et de la relance 
de l’économie burkinabè. w 

Par DriSSa traoré

En faisant passer sa production 
entre juin 2015 et juin 2016 
à45.000 barils/jour (b/j), la Côte 
d'Ivoire double ainsi sa production. 
A l’origine de cette performance, la 
mise en exploitation de nouveaux 
champs.

La Côte d'Ivoire a doublé entre juin 
2015 et juin 2016 sa production 
pétrolière qui atteint désormais 
45.000 barils/jour (b/j), a annoncé 
le porte-parole du gouvernement 
Bruno Koné, à l'issue du conseil des 
ministres à Abidjan. Cette augmenta-
tion est due à la mise en exploitation 

de nouveaux champs, a précisé le 
ministre, soulignant que l'ambition de 
produite 200.000 b/j d'ici 2020 était 

toujours d'actualité. La production 
de gaz avoisine elle 235 millions de 
pieds cubique jour) soit une hausse de 
4,20% par rapport à 2015 mais de 10% 
par rapporte aux prévisions, a précisé 
Bruno Koné. Les champs pétroliers 
sont essentiellement off-shore près de 
la frontière avec Ghana. L'agriculture 
(dont le cacao) pèse pour 40% du 
PIB de la Côte d'Ivoire, première 
puissance économique d'Afrique fran-
cophone, qui connait une croissance 
moyenne de 8% sur les trois dernières 
années et ambitionne d'être un pays 
émergent en 2020. w

Par m.Z

La Côte d'ivoire double sa production de pétrole 

mahamadi 
ouédraogo 
dit Kadhafi.



finactu a remporté l’appel d’offres lancé par la Conférence interafricaine de la 
prévoyance Sociale (CiprES) pour la création du fonds d’investissement Africain (fiA). 

finactu remporte l’appel d’offres sur la création 
du fonds d’investissement Africain

L
e Groupe Finactu vient de 
remporter l’appel d’offres lancé 
par la onférence interafricaine 
d e  l a  p r é voya n c e  s o c i a l e 

(CIPRES) pour la création du Fonds 
d ’ inves t i s s ement  a f r i ca in  (FIA) . 
Rappelons que la CIPRES est un 
organisme de supervision régionale 
qui contrôle 25 institutions de sécurité 
sociale de 16 Etats africains de la zone 
franc. Le FIA est une initiative récente 
de la CIPRES, largement soutenue 
par les directeurs généraux des 25 
institutions, qui a souhaité promouvoir 
une  conve rgence  de s  s t r a t ég i e s 
d’investissement et une mise en commun 

des réserves des OPS membres afin 
d’améliorer les performances de leur 
gestion financière. Le FIA est destiné 
à centraliser une partie des réserves 
et à investir dans la sous-région, sur 
toutes les classes d’actifs: actions cotées, 
obligations, private equity, immobilier, 
infrastructures… Ces institutions 
entendent jouer un rôle d’investisseur 
institutionnel de premier plan dans la 
zone, en rassemblant leurs forces au sein 
d’un Fonds régional d’investissement, 
le FIA. Opposé à deux grands cabinets 
de conseil internationaux, Finactu a su 
convaincre le Secrétariat exécutif  de 
la CIPRES et les directeurs généraux 

des institutions de sécurité sociale, 
réunis à Brazzaville pour auditionner 
les cabinets candidats. La CIPRES 
était appuyée par le cabinet Phoenix 
Capital Management. Pour rappel, 
fondé en 1999, Finactu - composé de 
sociétés à Genève, Paris et Casablanca 
- est un groupe d’appui et de conseil 
dédié à l 'Afrique, spécial isé dans 
le conseil et l’appui aux institutions 
privées et publiques du continent, aux 
gouvernements et aux bailleurs de fonds 
internationaux. w 

Par m.D
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Apg groupe, présent dans plus de 170 pays dans le monde, permet aux compagnies aé-
riennes de vendre leurs services même dans les pays où elles n’ont pas de vols. de plus, 
Apg maroc, qui a introduit la commercialisation au maroc, en dirhams, la vente de billets de 
trains dans le monde entier, offre à la clientèle marocaine de nouvelles perspectives. Abdou 
Jaidi, le patron de cette entreprise qui connaît une croissance à deux chiffres, apporte un 
éclairage sur une activité qui s’est imposée auprès de nombreux partenaires dans le monde. 

Abdou Jaidi, Président & Ceo d’APG Maroc  

«nous sommes présents 
dans 170 pays pour les 
compagnies aériennes»
AfrimAg : nous avons appris, par 
certaines sources que vous avez per-
mis notamment à la royal Air maroc 
de commercialiser des billets même 
sur des destinations où jamais aucun 
de ses avions ne s’est rendu. Et cela 
contribuerait à améliorer son chiffre 
d’affaires. Qu’en est-il réellement ? 
Abdou Jaidi : Effectivement, nous avons 
une des compétences du groupe qui consiste 
à ouvrir une représentation offline pour 
une compagnie aérienne. Avec ce pro-
cédé, nous permettons aux compagnies 
aériennes de devenir vendables dans les 
pays où elles n’opèrent pas. La Royal Air 
Maroc, par exemple, n’était pas présente en 
Inde, mais nous lui avons permis d’y vendre 
ses billets d’avion, grâce à la continuation. 
L’agence indienne peut vendre un Calcut-
ta-Paris, avec une compagnie X et vendre 
la Royal Air Maroc jusqu’à Casablanca, 
par exemple, ou une autre destination en 
Afrique de l’Ouest. Et c’est la même chose 
pour 80 pays offline. Aujourd’hui, la Royal 
Air Maroc est la compagnie la mieux re-
présentée, et présente dans le monde, elle 
dépasse même Air France-KLM, et British 
Airways de plus de deux BSP (pays). Ce qui 
est pour nous une fierté nationale. Le fait 
d’avoir introduit la RAM dans ces pays-là 
permet de réaliser des revenus supplémen-
taires de l’ordre de plusieurs centaines de 
millions de dirhams en devises par an. D’où 
l’importance de cette étroite collaboration, 
et qui a d’excellentes perspectives à l’ avenir. 

Aujourd’hui Apg a réussi à séduire 
plusieurs partenaires dans le monde. 
pouvez-vous nous présenter Apg et 
son activité ?

Le Groupe APG est le premier groupe 
mondial de services aux compagnies 
aériennes. Par services nous entendons 
différents niveaux de représentation. Au-
jourd’hui, les compagnies aériennes inves-
tissent de moins en moins dans les locaux 
et dans le staff  quand elles s’installent dans 
un pays. D’autant plus que la tendance est 
à une certaine volatilité. 
Par exemple, quand une compagnie aé-
rienne voit une nouvelle route aérienne qui 
peut être un peu plus rentable que l’actuelle, 
elle change d’aéroport, de destination, voire 
de pays. Et c’est là qu’intervient la force de 
notre groupe. 
Nous sommes présents dans plus de 170 
pays à travers le monde. En Afrique, nous 
sommes présents dans tous les pays. Par 
ailleurs, il faut préciser que APG Maroc 
est associée dans la maison-mère APG 
Inc. et non pas une filiale. D’où une totale 
indépendance au niveau de la stratégie, et 
des prises de décisions tout en respectant 
la charte et les valeurs du groupe.

En à peine quelques années, Apg 
maroc est très présent dans le pay-
sage du transport aérien au niveau 
du royaume. Votre apport justifie-t-il 
ce relatif succès ? 
J’ai fondé APG Maroc en 2010 et par la 
même occasion, j’ai pris des participations 
dans le groupe. A ce jour, nous représentons 
une quinzaine de compagnies aériennes. 
Parmi lesquelles, nous comptons China 
Southern qui est l’une des majors compa-
gnies mondiales, puisqu’elle dessert 80 villes 
en Chine. Ce qui est un grand avantage 
pour les hommes d’affaires marocains qui 
peuvent acheter leur billet Royal Air Maroc 

pour Paris et en continuation sur la ville qui 
les intéresse en chine. Nous avons Kenya 
Airways qui est en code share avec Royal 
Air Maroc sur Nairobi. Il faut y ajouter 
l’Australienne Qantas, la Turque Pegasus, 
Gulfair, etc. Pour chacune de ces compa-
gnies, une équipe est dédiée au niveau de 
la représentation. 
A cela s’ajoutent d’autres services au ni-
veau de la représentation, notamment le 
Call-Center, l’Interligne, etc. 
 
pour revenir au groupe Apg, quel est 
l’intérêt d’avoir créé une compagnie 
aérienne qui relie nice à Bergamo, 
sachant que le flux entre ces deux 
destinations est très faible ? 
APG a créé sa propre compagnie aérienne, 
APG Airlines, opérant entre Nice et Ber-
gamo, justement pour développer le flux 
sur cette destination. Par ailleurs, et c’est 
l’objectif  le plus important, A travers APG 
Airlines, nous avons créé un hub compa-
gnies aériennes. Je m’explique : lorsque 
nous sommes passés du billet d’avion papier 
à l’e-ticket, tous les accords interline entre 
les compagnies aériennes sont devenus 
caducs. Sachant qu’un accord interline 
veut dire qu’une compagnie peut émettre 
un tronçon donné d’une autre compagnie 
sur ses propres billets. La Royal Air Maroc 
peut émettre Paris-Toulouse, alors que c’est 
un tronçon opéré par Air France. Ce qui 
fait qu’au niveau de l’Interline, toutes les 
fins de mois, il y a une compensation entre 
les billets émis par telle ou telle compagnie 
qui passe par une chambre de compensa-
tion appelée Clearing house. Comme il n’y 
avait plus d’accord de ce type, nous avons 
donc utilisé cette plateforme APG Airlines 
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pour pouvoir signer avec les compagnies 
aériennes des contrats. Nous en sommes 
aujourd’hui à 120 contrats. En faisant signer 
RAM - que je prends une nouvelle fois en 
exemple, car c’est une vraie référence dans 
notre groupe, de par son professionnalisme 
et son ouverture vers le monde- à notre 
interline, elle se connecte à 120 autres com-
pagnies aériennes, elle devient la 121ème et 
toutes celles qui viennent par la suite sont 
comprises dans le contrat. 
Cela permet d’émettre des billets de com-
pagnies non présentes dans le BSP (Billing 
Settlement Plan) Maroc sur un titre APG 
Airlines. Nous pouvons émettre un billet 
Casa-Zurich sur RAM et Zurich-Singapour 
sur la compagnie Singapore Airlines grâce 
à un titre APG Airlines, même si Singapore 
Airlines n’est pas présente au Maroc. 
 
Concernant l’Afrique qui semble at-
tirer de plus en plus de compagnies 
aériennes, comment votre activité se 
développe-t-elle sur le continent ? 
Nous sommes très présents dans toute 
l’Afrique. Il arrive parfois qu’un associé 
APG chapeaute plusieurs pays à la fois 
quand vous avez un même BSP regroupant 
3 ou 4 pays avoisinants. Quelquefois, le flux 
ne justifiant pas d’avoir un BSP par pays, 
IATA en crée un pour plusieurs. Partout 
où IATA est présente, APG est également 
installé et peut servir de relais à l’ensemble 
de ses partenaires. 
 
Est-ce qu’on peut dire que le continent 
présente de bonnes perspectives ? 
L’Afrique représente un des axes majeurs 
pour APG puisqu’elle connait une crois-
sance à deux chiffres en termes de flux 
aérien. Les besoins augmentent. L’aérien 
se démocratise dans la mesure où les prix 
ont été tirés à la baisse, ce qui donne ac-
cès à beaucoup plus de passagers. Il y a 
aussi le fait que des pays comme la Chine, 
les Etats-Unis et certains pays européens 
s’intéressent beaucoup à développer les 
échanges commerciaux avec l’Afrique. Cela 
explique pourquoi nous avons plus de trafic 
vers l’Afrique. De plus, le continent s’ouvre 
de plus en plus. Les touristes africains vont 
de plus en plus vers l’étranger. Les liaisons 
se sont développées et en quelque sorte 
l’Afrique s’est désenclavée. Vous avez les 
plus grosses compagnies qui se déploient 
sur le continent, dont Royal Air Maroc, 
Emirates, Kenya Airways, Ethiopian Air-
lines, Turkish, Air France, etc. ce qui nous 
pousse à trouver un intérêt assez particulier 
pour développer cette région. 

Votre activité comprend également 

du ferroviaire. mais comment pou-
vez-vous passer de l’aérien à cette 
activité qui est légèrement différente 
et où il n’y a pas de plateforme de cen-
tralisation comme Amadeus ? 
Concernant le ferroviaire, il s’agit d’une 
autre activité qui a été développée par 
APG Maroc. Avant notre arrivée, les bil-
lets de train dans le monde, Europe, Asie, 
Amérique, ne pouvaient pas se vendre en 
dirhams au Maroc. Grâce à notre système, 
cette activité s’est développée. Ce qui fait 
qu’aujourd’hui pour les agences de voyages 
partenaires, les corporates ou les particu-
liers, l’accès à ces trains est plus facile. Nous 
pouvons commercialiser des billets de trains 
dans le monde entier. Et tout cela avec un 
service après-vente qui permet de changer 
les billets même à distance par email, et sans 
faire la queue au guichet. Nous délivrons 
une facture en bonne et dûe forme au lieu 
d’un coupon qui n’est pas une pièce comp-
table. De plus, nous permettons de l’acheter 
à l’avance, ce qui permet au client de faire 
des changements, et surtout des économies 
au niveau des tarifs. 

Et tout ceci doit-il se faire en devise 
étrangère ?
Non justement, nous avons développé 
Rail Europe au Maroc, pour permettre 
l’achat de billets en monnaie locale, via son 
système. Rail Europe est la première plate-
forme mondiale d’achat et vente de billets 
de trains. L’Afrique fait partie de notre plan 
de développement dans un avenir proche. 
Ce système permettra aussi à la Royal Air 
Maroc si elle le désire, de développer son 
hub, en vendant aussi des billets de train en 
continuation jusqu’à la destination finale 
demandée par le client.
Nous avons deux réseaux de distributions. 
L’un est en propre, l’autre est constitué des 
agences de voyages partenaires qui sont nos 
agents. Avec le train, il n’y pas un système 
comparable à Amadeus auquel les agences 
et les compagnies aériennes ont accès. Donc 

pour le train, 
les agences de 
voyages parte-
naires sont nos 
revendeurs et 
nous venons en 
support. Avec 
c e t t e  c o m -
plémentarité, 
notre objectif  
est de couvrir 
l’ensemble du 
territoire na-
tional, jusqu’au 
jour où nous 

nous retirerons de la vente en direct, car 
ce n’est pas notre métier, quand toutes les 
agences de voyages marocaines auront 
accès à notre système.
Tout ceci doit attirer des concurrents. 

Quelles sont les entreprises qui se-
raient susceptibles de vous prendre 
des parts de marché ? 
En réalité, nous avons des concurrents par 
métiers, mais non en global, et certains de 
nos produits avec IATA sont exclusifs. Nous 
représentons des compagnies aériennes 
et nous avons un agrément du ministère 
des Transports. Actuellement, l’activité 
de General sales agency (GSA), ou agent 
général en français, est en train de s’organi-
ser au Maroc. Nous gérons les ventes et les 
encaissons pour le compte des compagnies 
aériennes. Cet agrément du ministère des 
Transports nous permet de représenter la 
compagnie aérienne, de faire de l’assistance 
au sol au niveau des aéroports. Le grand 
souci c’est qu’il y a encore des agences de 
voyages qui représentent des compagnies 
aériennes, ce qui est contraire à la loi, et à 
la déontologie. Nous avons souvent vu des 
compagnies aériennes qui se sont retrou-
vées du jour au lendemain sans traces de 
l’agence de voyage, sans oublier qu’une 
agence ne peut pas être juge et parti. D’où 
l’intérêt de travailler avec le Groupe APG, 
qui est expert en la matière, offrant des 
garanties worldwide, qu’elles soient finan-
cières ou professionnelles à ses compagnies 
aériennes clientes ou potentielles. Le fait de 
ne pas sécuriser une telle activité peu nuire 
à l’image du pays. Une agence de voyage 
ne peut pas représenter une compagnie 
aérienne et vendre à ses concurrents. C’était 
un procédé historique au Maroc, mais qui 
n’est pas du tout valable aujourd’hui. Le 
sujet a été évoqué avec les autorités civiles 
compétentes et les mesures sont en train 
d’être prises afin d’éradiquer ce fléau. w

entretien réaliSé Par mar baSSine nDiaye
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triBUnE

L'entreprenariat en Afrique est certainement attrayant, et ceux qui le pratiquent sont 
honorés et deviennent souvent des sortes de célébrités du jour au lendemain. mais tout 
le monde n’est pas un entrepreneur. tout le monde ne le deviendra pas. tout le monde 
n’a pas le courage, la chance, ou la passion de mettre en œuvre une idée particulière. 
Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas devenir entrepreneur - ce dont il est 
question, c’est de cultiver l’esprit d’innovation.

développer l’esprit d’entreprise 
pour développer l’Afrique

L
'entreprenariat a été un sujet 
central lors du récent Som-
met africain de l’innovation 
(Innovation Africa Summit), 
qui s’est tenu au Kenya, où 
il a été question de la façon 

dont le système d'éducation en Afrique 
est en train de doter nos étudiants des 
compétences nécessaires pour un futur 
emploi. Avec la Quatrième Révolution 
Industrielle introduisant un nouvel en-
semble de compétences essentielles en 
milieu professionnel, nous avons besoin 
d’encourager l’esprit d’entreprise chez les 
jeunes Africains qu’ils puissent appliquer, 
qu’ils soient employés ou travailleurs in-
dépendants. Et cela commence avec les 
compétences qu'ils ont acquises dès les 
premières étapes de leur parcours sco-
laire. Bien sûr, la technologie joue un rôle 
important dans ce domaine, en facilitant 
l'apprentissage immersif  pour améliorer 
les expériences et les résultats scolaires.

Un accent sur les connais-
sances spécialisées et sur la 
culture générale 
Alors que l’on se concentre surtout sur les 
compétences des Stim (sciences, techno-
logie, ingénierie et mathématiques) pour 
préparer les étudiants à des carrières por-
tées par la technologie numérique et intel-
ligente, il y a un autre domaine tout aussi 
important sur lequel il faut se concentrer. 
Souvent, les jeunes ont à la fois le talent et 
la volonté, mais manquent de compétences 

essentielles et d'autres compétences de base 
pour combler le fossé entre l'éducation et le 
monde professionnel. Il est donc essentiel 
d’apporter aux étudiants les compétences 
de base nécessaires dont ils ont besoin pour 
réussir dans la construction de leurs futures 
carrières.
Les compétences fondamentales englobent 
les compétences de base comme la lecture, 
les mathématiques, parler et écouter ; les 
capacités de réflexion, dont l’esprit critique, 
la créativité, la résolution de problèmes 
et la prise de décision ; les compétences 
relationnelles telles que la communication, 
la négociation, le leadership et la collabo-
ration ; ainsi que les qualités personnelles 
telles que l'estime de soi, la gestion du 
temps et le sens de la responsabilité.

La promotion de 
«l’intrapreneur»
Le développement de ces compétences 
encourage un esprit qui va au-delà des 
connaissances académiques. Ces compé-
tences ouvrent la voie à un état d’esprit 
entrepreneurial - parce qu'être un entre-
preneur c’est beaucoup plus que démar-
rer une entreprise basée sur le savoir-faire 
technique. Au contraire, cela implique des 
façons novatrices de penser pour créer de 
nouveaux produits, de nouveaux marchés 
et de nouvelles idées en toutes circons-
tances.
Détenir de telles compétences ouvre d'in-
nombrables possibilités pour les jeunes 
demandeurs d'emploi, au lieu de les voir 

démarrer leur activité en réaction à l’im-
possibilité de trouver un emploi. Dotés 
d'une compréhension de soi et des autres, 
et d’un esprit d’innovateur, leurs chances 
de trouver un emploi sont plus élevées - en 
particulier dans les entreprises qui tentent 
de faire bouger les lignes et de remettre en 
cause le statu quo. Ce concept relativement 
nouveau est connu sous le nom «d’intrapre-
neuriat». Il met l'accent sur les employés qui 
ont de nombreux attributs entrepreneu-
riaux mais peuvent travailler au sein de 
l'infrastructure existante d'une entreprise 
pour résoudre des problèmes spécifiques.
Commencer comme un intrapreneur est 
moins risqué pour un nouveau diplômé 
que de démarrer une nouvelle entreprise 
à partir de zéro et d'être confronté à la 
bureaucratie qui va avec. Ceux qui le font 
ont également la possibilité d'acquérir de 
l'expérience au sein d'un groupe de gens 
talentueux, avec des ressources déjà en 
place. Et en temps voulu, ils pourraient 
utiliser cette expérience pour mettre leurs 
idées à grande échelle ou même de lancer 
leurs propres start-ups. Ces start-up ont 
plus de chances de réussir, en étant fondées 
sur la recherche de solutions réelles plutôt 
que d'être simplement considérées comme 
une source de revenus.

Un besoin de réflexion sur 
l’esprit d’entreprise 
Partout en Afrique, nous avons besoin de 
réflexion sur l’esprit d'entreprise au sein 
des gouvernements, dans les secteurs à 



but non lucratif  et privé, pour trouver 
des solutions aux problèmes auxquels le 
continent doit faire face. Cela est très lié 
à l’essor de l'intrapreneur, qui est entraî-
né en partie par une jeune main-d'œuvre 
inquiète, désireuse d'avoir un impact réel 
sur le travail qu'elle effectue. Plusieurs or-
ganisations dans le monde ont déjà pris 
cela à cœur et ont des programmes formels 
en place pour encourager leurs employés 
à créer de nouveaux projets et des rôles 
au sein de leurs emplois existants. Il est 
particulièrement important que davantage 
d'organisations commencent à penser de 
cette façon afin d'attirer les jeunes talents 
qui apprécient la liberté d'innover sans les 
contraintes de l'entreprise.
Pour surmonter le double défi de la lutte 
contre le chômage et encourager l'inno-
vation pour résoudre les problèmes parti-

culiers de l'Afrique, nous devons créer des 
penseurs entreprenants qui ont les compé-
tences et le leadership pour faire croître les 
économies et faire émerger une nouvelle 
industrie. Qu'ils le fassent eux-mêmes ou 
au sein d'une organisation plus importante 
est sans importance. Ce qui est important 
c’est de s’assurer qu'ils possèdent à la fois 
les compétences de base et les compétences 
techniques dont ils ont besoin, pour leur 

permettre de prendre la responsabilité de 
leurs carrières et au profit du continent. 
Si nous ne nous concentrons pas sur les 
entrepreneurs et les intrapreneurs, en com-
mençant dès l'école, nous ne faciliterons ni 
la bonne façon de penser ni l'innovation 
pour nous assurer le progrès. w

Par lutZ Ziob, Doyen De 4afriKa  
acaDemy cheZ microSoft

w Actuellement basé en 
Afrique du Sud, Lutz Ziob 
est le doyen de l'Académie 

4Afrika de Microsoft. Il dirige les 
initiatives sur les compétences 
et l'employabilité des jeunes. Il 
a intégré Microsoft 4Afrika il y 
a trois ans, après avoir rejoint 
initialement Microsoft en 2002 
en tant que Directeur général de 
Microsoft Learning.

w Lutz a plus de 20 ans 
d'expérience dans les domaines 
de la technologie, de l'éducation 
et de l'évaluation et possède 
un master en Education et en 
Histoire de l'Université de Bochum 
en Allemagne.

Bio-expres



M
adrid – Le 8 novembre, tandis que 
Donald Trump scellait l'issue de 
l'élection présidentielle américaine 
en remportant une victoire 
stupéfiante, une conférence avait 
lieu à Bruxelles pour célébrer 

l'héritage légué par Václav Havel, premier président 
de la Tchécoslovaquie post-communiste (qui deviendra 
plus tard la République tchèque). À l'heure où le 
monde pénètre dans l'ère Trump, cet héritage s’avère 
plus important que jamais, notamment pour l'Europe.
Difficile d'imaginer deux personnages aussi 
antagonistes que Havel et Trump. Le premier, artiste 
et intellectuel, livra tout au long de sa vie un combat 
pour la vérité, œuvrant sans relâche pour amener les 
sociétés et les individus à donner le meilleur d'eux-
mêmes. Le second est un charlatan obsédé par sa 
propre personne, qui est parvenu à accéder au pouvoir 
en jouant sur les peurs les plus primitives.
Les valeurs de Havel ont beaucoup en commun avec 
celles qui à l'issue de la Seconde Guerre mondiale ont 
conduit à la création de l'ordre mondial libéral, lequel 
a engendré une paix et une prospérité sans précédent. 
L'élection de Trump semble néanmoins indiquer une 
possible volonté des États-Unis de ne plus défendre 
ces valeurs, et encore moins de conserver leur rôle 
consistant depuis l'après-guerre à maintenir l'ordre 
à travers le monde.
Les lacunes stratégiques qui en découlent créent 
l'opportunité pour un autre acteur mondial de 
reprendre les rênes du leadership – ce qui est en réalité 
absolument nécessaire. C'est à l'Union européenne 
qu'il incombe d'assumer cette responsabilité, elle 
qui, plus que n'importe quel autre acteur mondial, 
a su intérioriser et mettre en œuvre les idéaux et 
les principes qui fondent l'ordre mondial libéral. 
Seulement voilà, il semble pour l'heure que l'UE ne 
soit pas en capacité de reprendre ce flambeau.
L'UE a apporté de précieuses contributions à l'ordre 

mondial libéral, que ce soit en montrant l'exemple 
face au changement climatique, ou en œuvrant pour 
un accord réalisable sur la question du programme 
nucléaire iranien. En revanche, elle ne montre 
jusqu'à présent aucune capacité à endosser un 
véritable leadership mondial. Songez au désastre de 
la conférence 2009 de Copenhague sur le changement 
climatique, au fiasco de l'intervention en Libye ou, 
plus douloureux encore, à sa réponse inadéquate face 
à l'actuelle crise migratoire.
En somme, bien que l'Europe soit un solide joueur 
d'équipe, elle ne fait pas un très bon capitaine. Et ce 
n'est pas par manque d'ambition. La très controversée 
stratégie européenne de sécurité 2003, pour ne citer 
qu'un exemple, avait pour objectif  de faire de l'UE 
l'un des points cardinaux de la puissance mondiale. 
Suite à la victoire de Trump, la Haute Représentante 
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, Federica Mogherini, a déclaré que l'UE 
devenait aujourd'hui une « puissance indispensable ».
Malheureusement, comme c'est souvent le cas en 
Europe, l'écart est considérable entre le discours 
et la réalité. Le peu d'acteurs présents lors de 
la réunion d'urgence des ministres des Affaires 
étrangères convoquée quelques jours après l'élection 
américaine nous rappelle amèrement combien il reste 
à accomplir à l'Europe pour venir combler l’énorme 
vide qu'engendrerait l'abdication de Trump face aux 
responsabilités mondiales de l'Amérique.
La vérité, c’est que l’UE manque à la fois de vision et 
d’influence. Le statut d’acteur mondial central exige 
un véritable magnétisme, produit soit par la puissance 
dure, soit par la puissance douce. Au début des années 
2000, aux grandes heures de l’élargissement de l’UE, 
l’Europe jouissait de ce pouvoir d’attraction. Cette 
attirance a pu s’observer jusqu’en 2013, lors des 
manifestations Euromaïdan, qui ont vu de jeunes 
Ukrainiens perdre la vie en défendant la possibilité 
de relations entre leur pays et l’UE. Aujourd’hui, à 

44 l N° 101 - Décembre 2016 l AfrimAg

ChroniQUE

L’Europe coincée 
dans les cordes



l’heure où l’UE et ses États membres se replient sur 
eux-mêmes, ce pouvoir d’attraction n’est plus qu’un 
lointain souvenir.
Maintenant que s’opère le Brexit, et que le partenariat 
transatlantique part à la dérive, l’UE pourrait bien 
tomber en pièces. Alternative la plus probable, 
elle risque de devenir une plateforme sur laquelle 
régnerait son acteur dominant, l’Allemagne. À 
certains égards, l’UE s’aventure d’ores et déjà dans 
ce chemin. C’est une évidence de nos jours : rien 
n’est décidé à Bruxelles sans le consentement du 
gouvernement allemand. L’engagement unilatéral 
consistant pour la chancelière allemande Angela 
Merkel à accueillir des réfugiés, de même que l’accord 
conclu entre la Turquie et l’UE sous la conduite 
de l’Allemagne afin d’endiguer les flux de réfugiés, 
mettent en lumière cette réalité.
Une tel le issue se révélerait  extrêmement 
problématique – voire tragique. À l’origine, l’UE 
était censée constituer une démarche supranationale, 
fondée sur un esprit d’action collective visant ce bien 
commun que défendait Havel. Bien que l’Allemagne 
n’exerce pour l’heure qu’une hégémonie modérée, 
une situation de domination mononationale de 
l’Europe contrarie les fondements mêmes de la 
création de l’UE.
À un niveau plus concret, il ne faut pas s’attendre 
à ce que l’Allemagne représente suffisamment haut 
et fort l’Europe sur la scène internationale. Dans un 
monde qui donne de plus en plus raison à Hobbes, 
les démonstrations conventionnelles de puissance 
sont nécessaires. Or, l’aversion traditionnelle de 
l’Allemagne face à l’usage de la puissance dure est 
vouée à entraver sa capacité à projeter son influence 
- et celle de l’Europe - à travers le monde.

Bien entendu, le reste de l’Europe peut apporter sa 
contribution de plusieurs manières, notamment à 
travers la redynamisation de l’effort longtemps reporté 
consistant à coordonner et harmoniser la défense 
européenne. La bonne nouvelle, c’est la présence de 
plusieurs signes de vie sur ce front depuis quelques 
semaines, puisque les ministres européens de la Défense 
et des Affaires étrangères ont convenu de faire avancer 
la coopération dans ce domaine. Le fait de placer ces 
efforts sous un leadership allemand naturel ne constitue 
pas la démarche idéale, mais il pourrait bien s’agir du 
meilleur choix possible compte tenu des circonstances.
En Europe, un résultat idéal n’est pas un résultat 
réaliste. Et comme le soulignait Havel, s’accrocher à 
l’optimisme - à la croyance selon laquelle les choses 
finiront par s’arranger - est absolument inutile. Il nous 
faut davantage trouver des motifs d’espérance, en 
restant convaincus que les choses finiront par revêtir 
du sens. La seule manière d’y parvenir consiste à être 
honnêtes avec nous-mêmes, et à faire preuve de sobriété 
dans le regard que nous portons sur ce qu’il est possible 
et ce qu’il nous incombe de faire pour veiller à ce que 
les meilleurs résultats puissent être atteints.
L’Europe a le potentiel pour jouer un rôle de leader à 
l’échelle mondiale, mais elle manque de la confiance 
en elle et de l’implication nécessaires pour y parvenir. 
L’heure est venue d’admettre cette réalité, et de 
reconnaître la vrai menace à laquelle l’ordre mondial 
libéral est aujourd’hui confronté. C’est seulement alors 
que nous pourrons déterminer de manière réaliste 
comment préserver nos intérêts et nos idéaux au sein 
d’un monde aux multiples défis. w
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T
rump, sera bien le 45ème 
président des États-Unis 
d'Amérique. Il aura eu 
raison de toutes les prédic-
tions. Celles des instituts 
de sondage mais aussi des 

puissants médias qui avaient pris fait et 
cause pour Hilary Clinton. On ne peut 
comprendre ce que j'ai qualifié de "tsuna-
mi Katrina", à la veille de la présidentielle 
américaine, sans revenir sur le parcours 
initiatique de la dame Clinton.
Et d'abord cette erreur monumentale 
qu'elle a traînée comme un boulet à son 
pied. Son péché originel : avoir servi dans 
l'administration Obama après s'être pré-
senté contre lui aux primaires de 2008. 
Ce sont les erreurs commises en tant 
que secrétaire d'État qui ont alimenté 
la critique du candidat Trump et de son 
camp contre l'ex first lady. Le milliardaire 
avait vu juste en bâtissant sa stratégie de 
conquête de la Maison Blanche sur le 
passé récent de Hilary Clinton. Mais aus-
si sur son présent. Ses erreurs. Comme, 
Sarkozy, le fait d'avoir été au sommet du 
pouvoir est apparu d'abord comme un 
sérieux handicap. On ne « trumpe » pas 
les électeurs deux fois. Hilary et Sarkozy, 
dont les parcours sont similaires, l’ont 
appris à leurs dépends.
Mais que l’on ne s’y méprenne pas : 
l’Amérique de Trump ne sera pas parti-
culièrement différente de celle d’Oboma. 
Les élections ont comme particularité 
d’accentuer les singularités. Les attitudes 
étaient adaptées, non adoptées. Le pré-
sident Trump le prouve aujourd’hui en 
revenant sur la plupart de ses déclara-
tions de candidat. Le mur entre les Etats-
Unis et le Mexique ne sera probablement 
pas construit ; Hilary Clinton ne sera pas 
poursuivie pour ses mails compromet-
tants. Les questions liées au climat, aux 
immigrés et aux relations économiques 

avec l’Europe seront examinées en 
fonction de l’intérêt des USA mais aussi 
de la « raison » diplomatique. Trump sera 
donc, finalement, un président comme 
les autres. Il commettrait, probablement, 
plus d’erreurs d’appréciation qu’un Oba-
ma ou un Reagan, mais il ne provoquera 
pas une troisième guerre mondiale. Ses 
premières déclarations d’après élection 
et ses choix pour composer son équipe 
montrent la rupture entre le jeu des élec-
tions et le sérieux de la gouvernance de la 
première puissance du monde. 
Il faut cependant retenir une chose : la 
gouvernance Trump, dans les quatre pro-
chaines années, façonnera l’Amérique. 
Contrairement aux craintes de certains, 
les modifications interviendront de l’in-
térieur. Elles seront intimement liées au 
tempérament de feu d’un homme qui a 
réussi dans les affaires en saisissant au vol 
toutes les opportunités qui se sont offertes 
à lui. Son tort sera de vouloir appliquer 
cette méthode de « trumperie » à la gouver-
nance de l’Amérique. 
Certes, il dispose d’une confortable 
majorité au Congrès mais il doit -aussi- 
tenir compte des incompréhensions qui 
ont failli l’empêcher de passer devant 
Hilary. Le sens de la mesure dont ont 
fait preuve les représentants du peuple, 
quand la notoriété des Etats-Unis était 
en jeu, servira de garde-fou aux choix 
stratégiques de Trump. Et qu’on ne s’y 
trompe pas. Le nouveau président est 
bien conscient de cette donne. Les ques-
tions de politique intérieure permettront 
à Trump de marquer sa différence avec 
Obama (sur le plan de la politique de 
santé, par exemple, ou de la fiscalité) 
mais les Etats auront également leur mot 
à dire, comme dans le passé. 
Donald Trump aura son « style » de 
gouvernance. Il suscitera même peut-être 
une nouvelle doctrine (le «trumpoutinisme») 

mais il ne pourra changer les constantes 
d’une Amérique résolument tournée 
vers l’Europe et l’Asie. L’on considère 
que ses relations avec Vladimir Poutine 
seront plus apaisées grâce à une « même 
lecture du monde » : lutte contre l’islamisme, 
priorité à l’armée, repli national, culte 
de l’homme providentiel. Mais l’on 
retrouvera constamment, dans ses prises 
de position et dans ses actes posés les 
principales critiques portées à la prési-
dence Obama et au Système, de manière 
générale. A savoir que l’Amérique a 
fait fausse route en voulant exporter sa 
«démocratie occidentale». En plus de créer le 
chaos au Proche-Orient, cela lui a coûté 
très cher financièrement. L’Amérique 
s’est décrédibilisée, coupée de ses amis 
(l’Egypte et Israël), compromise avec ses 
ennemis (Chine, Iran, Cuba). Résultat: 
le pays a été affaibli. Son combat, à lui, 
dans les prochaines quatre années sera de 
« rendre sa grandeur à l’Amérique ». 
Trump ne cache pas ses intentions : Pour 
être grande et crédible, l’Amérique doit 
se remilitariser (Barack Obama, affirme-
t-il, a coupé partout: bouclier antimis-
siles, armes nucléaires, aviation, marine, 
soldats, cyberdéfense). Le plan de relance 
de l’Amérique devrait donc signifier le 
retour triomphal du lobby militaro-in-
dustriel comme moteur économique 
(«c’est le meilleur investissement qu’on 
puisse faire», dit Trump). Quant aux al-
liés qui bénéficiaient jusqu’ici du bouclier 
américain (OTAN, Asie de l’Est), ils vont 
devoir passer à la caisse.
Pour Donald Trump, ce sont les règles 
américaines qui vont désormais régir la 
conduite du pays. Fini les histoires de 
«valeurs universelles» ou «la fausse musique de 
la globalisation». Tout cela au nom de la 
paix ? Nous avons besoin de croire aux 
«trumperies» de Donald pour comprendre 
l’Amérique qui l’a élu. w 
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présidentielle américaine  
Les «trumperies» gagnantes de donald
La présidentielle américaine a tenu toutes ses promesses. Elle a été à la mesure de ce 

pays qui ne cesse d’étonner par sa vitalité mais aussi par ses paradoxes.






