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Les intoxications alimentaires tuent
plus que n’importe quelle pandémie.
Aussi, la série de scandales de
commercialisation de viande déjà
avariée, d’ânes, de riz jugé impropre à
la consommation, d’huiles frelatées,
nous amène à nous demander quid de
la sécurité sanitaire des produits
alimentaires en Afrique ? Dossier
réalisé par Daouda MBaye. 34-47

L’Afrique mange mal ?

Depuis sa nomination à la tête de
l’OMCC, Toussaint NGuessan n’a pas
chômé. D’importants chantiers ont été
poursuivis ou initiés dans la valorisation
de la filière. Il revient sur l’initiative New
Generation, le renouvellement du
verger, la transformation, le concept
«Chocolat-Terroir». 26-28

Toussaint NGuessan
Changer de paradigmes et
professionnaliser le métier

A peine rentré de Madagascar, où il a
effectué une visite officielle de
plusieurs jours, avant et après le
Sommet de la francophonie, le Roi du
Maroc, Mohammed VI, foule pour la
première fois le sol de la République
fédérale du Nigéria pour le
renforcement des relations bilatérales
entre les deux pays. 48-49

Nigéria-Maroc
Nouvel axe stratégique

Dans le sillage de l’accord conclu avec
Africa Finance Corporation (AFC), le
groupe Banque centrale populaire
(BCP) a signé un protocole d’accord
avec UBA, à Lagos. Pour le groupe
bancaire marocain, cet accord
permettra de renforcer son maillage
sur le continent. 17

BCP-UBA Signature d’un
protocole d’entente à Lagos
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ÉDITORIAL

e mégaprojet de gazoduc entre le
Maroc et le Nigéria vient conclure un
périple, non encore achevé, du Roi
Mohammed VI d’environ 35 000 km
à travers l’Afrique, un continent qui
compte une population de 1,216

milliard d’individus en 2016 et des ressources ne
serait-ce que minières, estimées à plus de 1 000
milliards par an, voilà une région très riche.
Pourtant, nous avons assisté ces dernières
années à une vision microscopique du
continent. Était-ce intentionnel ?
«Focaliser l’opinion publique mondiale sur
la misère de l’Afrique et starifier les ONG
internationales», était-ce la solution pour la
sortir du sous-développement, au moment
où des multinationales exploitent chaque
année 500 milliards de $ de ressources de
matières premières ? Les chantiers, lancés ces
10 dernières années, sont, à mon sens, une
des solutions de sortie pour atteindre la
prospérité en Afrique. Le lancement de
travaux de méga-infrastructures est une des

clés de la réussite. Ce sont les milliers de
kilomètres d’autoroutes, de pipelines, les
ouvrages d’art, les TGV, les gigantesques
barrages hydroélectriques et autres centrales
électriques à partir des énergies
renouvelables qui contribuent à la prospérité
du continent.
À l’image du Roi du Maroc qui, depuis 17 ans,
ne ménage aucun effort à reproduire son
modèle de réussite avec ses partenaires en
Afrique, le mégaprojet de gazoduc,
récemment signé, entre dans la droite ligne
d’une vision pour les 20 ans à venir qui
matérialisera des échanges sans précédent. Il
est vital que chaque pays du continent prenne
ses responsabilités, afin d’offrir aux
populations la qualité de vie qu’elles
attendent.

L
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440
MILLIARDS D’EUROS

Stocks de 85% des réserves en devises
de pays africains de la zone franc CFA

à la Banque de France

4,5
MILLIARDS DE DOLLARS

Investissements des labels en soutien
à leurs artistes

22
MILLIARDS DE DOLLARS

Programme d’aide humanitaire exigé par
l’ONU pour les victimes de conflits et

catastrophes en 2017!

100
MILLIARDS DE DOLLARS

Investissements chinois à Johor Bahru
au sud de la Malaisie

Chiffres

92,8
MILLIARDS 

Nombre de personnes vulnérables
dans le monde

370
MILLIARDS DE DOLLARS

Commerce mondial des armes en 2015

6,4
MILLIARDS DE DOLLARS

Promesses d’aide à Madagascar

BAROMÈTRE

L’élection présidentielle du 1er décembre 2016, remportée haut

la main le scrutin par Adama Barrow, ex-trésorier de l’UDP. Il

est venu à bout de l’inamovible Yahya Jammeh, au pouvoir de-

puis 22 ans. D’ores et déjà, il promet de renforcer la coopéra-

tion avec le Sénégal, pays frère et voisin naturel, et redynamiser

le développement de son pays, après une longue léthargie.

Adama Barrow

Au moment où des chefs d’État s’accrochent au pouvoir

contre vents et marées, allant jusqu’à bourrer les urnes ou tri-

patouiller leurs constitutions respectives, le président français

François Hollande, conscient de sa popularité très faible, selon

les sondages, et le danger de l’accentuation de l’atomisation

de la Gauche en France, a jugé utile de ne pas se représenter.

François Hollande

Le Nigéria, qui malgré une légère récession, reste en tête du pe-

loton des économies africaines et s’inscrit dans une perspective

de retour à l’agriculture. Le président Muhamadu Buhari, qui a

reçu en visite officielle le Roi du Maroc, entend rendre au secteur

primaire ses lettres de noblesse. Il veut mettre l’accent sur une

agriculture doublée d’une agro-industrie valorisante.

Muhamadu Buhari

Face au massacre des musulmans rohingyas, la charismatique

Aun Sun Syu ki reste muette et met ses lunettes en bois. Au-

cune sortie pour signifier sa désapprobation de ce qui res-

semble plus à un nettoyage ethnique qu’à autre chose. La

religion de cette communauté ne doit pas souffrir de l’amal-

game fait entre celle-ci et le terrorisme. Islam = paix.

Aung San Suu Kyi

Décidément Robert Mugabe (91 ans), chef de l’État du Zim-

babwe, ne finit pas d’accumuler les impairs. Après les ratages

du dollar zimbabwéen qui l’avaient forcé à se rabattre sur le

billet vert américain, il s’est ensuite tourné vers le yuan chi-

nois, avant de lancer récemment une nouvelle monnaie, dé-

nommée «Bond Note» ou «Billet d’obligation», mais boudée.

Robert Mugabe

Yahya Jammeh, battu à plate couture par son challenger, a ac-

cepté de reconnaître sa défaite. Celui qui a cru être capable de

développer son pays dans l’autarcie, refusant jusqu’au bout la

construction d’un pont sur le fleuve Gambie et cherchant tou-

jours à gêner le Sénégal voisin, dont le peuple est identique au

sien... s’est finalement résolu à reconnaître sa déroute.

Yahya Jammeh

EN FORME

E N  PA N N E
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4ème conférence internationale
sur Innovation Challenges in Mul-
tidisciplanary Research & Prac-
tice, les 15 et 16 décembre 2016
à Singapour
Axée sur le soutien à tous les secteurs pour
se développer ensemble ou «Lets help all
fields grow toghether to serve the society
in a better way», cette conférence est pré-
vue les 15 et 16 décembre 2016 Hotel Grand
Pacific Singapour.
Contact : www.globalilluminators.org

5ème Conférence internationale
annuelle de l’industrie chimique,
les 6 et 7 mars 2017 à Singapour
Pour encourager et conduire la recherche
interdisciplinaire collaborative dans des
méthodologies et des technologies ultra-
modernes dans Chemistry, Chemical Engi-
neering et Chemical Process (Chemical
Engineering and Chemical Process.). 
Contact : www.chemistry-conf.org

Forum de Crans Montana,
du 16 au 21 mars 2017 à Dakhla
Le Forum de Crans Montana sera tenu sur
le thème «L'Afrique et la coopération Sud-
Sud», pour la troisième année consécutive
à Dakhla, du 16 au 21 mars 2017, une confé-
rence de presse d'annonce de l'événement
a été organisée, en présence du président
du Crans Montana Forum et du président
fondateur le 28 novembre à Rabat.
E. mail : khadija1sansar@gmail.com

Conférence internationale sur
l’émergence de l’Afrique (CIEA),
du 28 au 30 mars 2017 à Abidjan
Les pays africains sont ardemment enga-
gés à asseoir les bases de la transforma-
tion structurelle de leurs économies et de
leurs sociétés, afin de parvenir à une
croissance plus inclusive pour le dévelop-
pement humain durable. La CIEA vise à sti-
muler le débat et les échanges sur la
problématique de l’émergence et des dy-
namiques qui ont permis les transforma-
tions économiques et sociales intervenues
dans les pays dits «émergents»
E-mail: • madhy.bamba@gmail.com
• celestin.tsassa@undp.org
• elallassane.baguia@undp.org
• g_alinam@yahoo.fr

Agenda 

L’once d’or, traditionnel baromètre
du stress des investisseurs, a nette-
ment reculé après l’annonce de la dé-
mission de Matteo Renzi, Premier
ministre italien. Elle perdait alors
1,45% pour se situer à 1 159,95 $. Le
fait que les actifs risqués continuent
d’attirer les investisseurs qui ne se
montrent pas spécialement inquiets
de cette situation politique italienne,

ajouté à la progression nette des actions et du pétrole, lui a porté
préjudice. A cela vient se greffer un dollar fort. 

L’or au plus bas

Pétrole : Confirmation de la baisse
de la production
Les cours du pétrole brut flambent après la décision prise par
l’Opep et la Russie de réduire leur production. En effet, la Russie,
non membre du cartel, mais qui figure dans le trio de tête des prin-
cipaux pays producteurs avec l’Arabie saoudite et les États-Unis,
s’est dite prête à réduire son offre de 300 000 barils/jour. La se-
maine dernière sur l’ICE, le baril de Brent cotait à 54,84 $ et celui
du WTI affichait 51,48 $. 

Soja et maïs tirés par la demande
Lundi dernier à Chicago, le cours du soja, toujours
soutenu principalement par la demande chinoise,
s’est renchéri. Dans son sillage, il a entrainé les
cours du maïs. Ainsi, le boisseau de soja (environ
25 kg) pour janvier, le plus échangé, s’échangeait à
104 325 $ contre 102 750 $ précédemment. Celui
du maïs pour livraison en mars, le contrat le plus
actif, a terminé à 35 925 $ contre 34 725 $ vendredi. Quant au boisseau
de blé pour mars, il s’échangeait à 40 825 $ contre 40 425 $ auparavant. 

100 dinars Algérie (DZD)= 0,904 $   
100 rands Af. du Sud (ZAR) = 7,311 $
100 kwanzas Angola (AOA) = 0,603 $
100 livres Egypte (EGP) = 5,545 $
100 birrs Ethiopie (ETB) = 4,474 $
100 cedis Ghana (GHS) = 23,473 $
100 shillings Kenya (KES) = 0,98 $
100 dollars Libéria (LRD) = 1,099 $
100 dirhams Maroc (MAD) = 10,025 $
100 ariarys Madag (MGA) = 0,029 $
100 ouguiyas Maurit (MRO) = 0,278 $
100 roupies Maurice (MUR) = 2,781 $
100 kwachas Malawi (MWK) = 0,137 $
100 kwachas Zambie (ZMW) = 10,194 $
100 dinars Libye (LYD) = 70,185 $
100 dollars Namibie (NAD) = 7,313 $

100 nairas Nigéria (NGN) = 0,317 $
100 shillings Somalie (SOS) = 0,173 $
100 leones S. Leone (SLL) = 0,017 $
100 dinars Tunisie (TND) = 43,416 $
100 shillings Tanzanie (TZS) = 0,045 $
100 shillings Ouganda (UGX) = 0,027 $
100 francs CFA = 0,163 $

Cours des monnaies et devises
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BRUITS DE MARCHÉ

Harambee Prosperity Plan (HPP) est le plan
de développement quadriennal que la Nami-
bie veut mettre en place. À Paris, Hage Gein-
gob, président namibien, à la tête d’une
délégation ministérielle, l’a exposé au Conseil
des chefs d’entreprise France-Afrique aus-
trale du Medef international. Au patronat
français, le chef de l’État namibien a explicité

les réformes entreprises pour faciliter l’acte
d’investir, le programme de mise en place de
centres de formation professionnelle, d’une
agence de développement et de modalités in-
novantes pour financer les start-up. Aussi, au
cours des quatre prochaines années, la Nami-
bie entend mettre en œuvre un cadre législa-
tif à la fois mieux régulé et plus attractif. Pour
ce faire, dès le début de l’année 2017, le gou-
vernement va proposer des lois pour mieux
promouvoir les investissements, la propriété
intellectuelle et les partenariats public-privé.

La Namibie vend son
plan de développement
HPP

Burkina Faso : «B-/B», avec perspective
positive selon S&P
L’agence de notation S&P vient de
confirmer les notes «B-/B» de crédit
souverain du Burkina Faso de long
et court terme en devises et en
monnaie locale. Dans un document
qui nous est parvenu, l’agence
ajoute que la perspective positive re-
flète l’opinion selon laquelle les
notes pourraient être revues à la
hausse dans les 6 prochains mois, si
la poursuite de la stabilité politique
engendre une croissance écono-
mique généralisée. Cela amène jus-
tement les analystes à améliorer
leurs projections des positions exté-
rieure et budgétaire. S&P trouve

que les élections présidentielles pa-
cifiques organisées en novembre
2015 au Burkina Faso ont débouché
sur une période de relative stabilité
politique. Néanmoins, les notes du
pays restent contraintes par la fai-
blesse du revenu par habitant et une
flexibilité monétaire limitée. Les
analystes de S&P pourraient même
rétablir la perspective à stable si le
Burkina Faso se révèle incapable de
consolider les avancées institution-
nelles accomplies, engendrant une
dégradation des positions exté-
rieure et budgétaire au-delà de nos
anticipations.

Dakhla, considérée définitivement comme
laboratoire de l’Afrique de demain, va rece-
voir, du 16 au 21 mars 2017, le Forum de
Crans Montana. Cette rencontre, synonyme
de Forum sur l’Afrique et la coopération
Sud-Sud qui a réuni lors des deux dernières
éditions plus de 2 000 participants, repré-
sentant plus de 150 États, et 500 journa-
listes et médias venus du monde entier,
ambitionne pour sa 3e édition d’ouvrir une
réflexion approfondie sur l’Afrique du XXIe
siècle, le rôle structurant du Maroc et le po-
tentiel gigantesque de la coopération Sud-
Sud avec un focus sur l’intégration des
SIDS. Le forum envisage aussi de mettre à

l’honneur les politiques volontaristes pro-
posées par le Royaume pour les territoires
du Sud qui font de Dakhla un modèle pour
toute l’Afrique et de donner aux citoyens
des régions sahariennes la possibilité d’un
dialogue réel avec les acteurs de la poli-

tique et de l’économie mondiale. Pour les
initiateurs, l’Afrique, continent qui est le
plus bel espoir dans un monde en plein dé-
sarroi, peut trouver en la péninsule bleue
du sud du Maroc une expérience duplicable
très rapidement.

Maroc : Le Forum
de Crans Montana
de retour à Dakhla 

Hage Geingob, président namibien

Barometre 6P  15/12/16  11:29  Page8
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Suite aux résultats des élections proclamés le 9
décembre 2016, par la Commission électorale
indépendante du Ghana, le candidat de l’opposi-
tion, Nana Akufo-Addo est sorti vainqueur avec
53,3% des voix. Le challenger, leader du NPP fils
d’un des pères de l’indépendance du Ghana,
remporte cette élection après trois tentatives
pour accéder à la magistrature suprême, face
au président sortant John Dramani Dramani
Mahama qui n’a pas pu faire mieux que 44,4%
sur les 10,7 millions de votants. Si son mandat a
été marqué par une certaine récession, celui qui
voulait rempiler à la tête de son pays et connu
pour être proche du peuple, a donné une leçon
de démocratie en Afrique, concédant sa défaite
et appelant le président élu pour le féliciter.

Ghana : Alternance
démocratique

Dans le rapport 2015 de l’Office national
des hydrocarbures et des mines (Onhym),
l’année qui vient de s’écouler a été mar-
quée par la signature d’un nouvel accord
pétrolier, de 4 contrats de reconnaissance,
d’un mémorandum d’entente, de 11 ave-
nants aux accords pétroliers, de 4 addenda
aux contrats de reconnaissance, d’un ave-
nant au mémorandum d’entente, de 2 ave-
nants aux protocoles d’accord et de 3
demandes de prorogation.
Le forage de 10 puits d’exploration, dont 3
se sont révélés positifs et 2 ont montré des
indices de gaz. L’Onhym venait d’acquérir
de 1 795 km² de sismique 3D et 1 121 km de
sismique 2D, pour un investissement de
plus de 3,3 milliards de dirhams.

Maroc : Découverte
de pétrole et gaz

Kenya : Reprise de Servair par le chinois HNA Group 
L’administration du Kenya, en charge de la concurrence, a validé la reprise par
la holding chinoise HNA Group de 49,9% du capital de Servair, filiale d’Air
France Servair. Servair est également actionnaire majoritaire à 59% au Kenya
de NAS Servair depuis 2010. Mais dès mai 2016, HNA est entré en négociations
exclusives pour racheter Servair, qui assure des services de restauration aé-
rienne et de catering dans une ving-
taine de pays africains. Ainsi, le géant
chinois du transport aérien, du tou-
risme et de l’hôtellerie, HNA Group, est
parvenu à réaliser un nouveau grand
pas en Afrique. Bien que l’administra-
tion kenyane ait donné son feu vert,
cela ne signifie pas que le groupe chi-
nois n’agira qu’au sein des opérations
kényanes de Servair. En effet, HNA fait
partie d’une action globale dans la-
quelle Air France-KLM, son actionnaire
historique, s’ouvre à HNA Group, avec la
possibilité pour ce dernier de monter
jusqu’à 80% de son capital d’ici à 2018.

«Acheter la rumeur, vendre l’information»

Dans l’objectif de toujours mieux connecter les pays africains entre
eux et l’Afrique au reste du monde, Ethiopian Airlines annonce
qu’elle va reprendre ses services à destination de Conakry, dès le 1er
février 2017, et qu’elle procédera au lancement de cinq vols hebdo-
madaires réguliers à destination d’Oslo, à partir du 26 mars 2017.
Aussi, Ethiopian est la compagnie aérienne ayant la plus forte crois-
sance en Afrique. Depuis 70 ans qu’elle mène ses opérations, Ethio-
pian est devenue l’un des principaux transporteurs aériens du
continent, inégalé dans l’efficacité et la réussite opérationnelle. Ex-
ploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne avec plus de 95 des-
tinations internationales à travers les 5 continents, elle se taille la part
du lion du réseau de passagers et de fret panafricain. Sa flotte com-
prend des avions ultramodernes et respectueux de l’environnement,
tels que l’Airbus A350, le Boeing 787, le Boeing 777-300ER, le Boeing
777-200LR, le Boeing 777-200 Freighter et le Bombardier Q-400 à
double cabine. C’est d’ailleurs la première compagnie aérienne en
Afrique à posséder et exploiter ces avions. Avec son plan stratégique
sur 15 ans, baptisé Vision 2025, Ethiopian est en train de devenir le
premier groupe d’aviation en Afrique avec 7 Business Units, à savoir
Ethiopian national et régional, Ethiopian Passagers internationaux,
Ethiopian Fret, EthiopianMRO, Centre de formation Ethiopian, Ser-
vice Traiteur Aérien d’Ethiopian et Ethiopian Services au Sol. 

Nouvelles dessertes
Ethiopian Airlines

Amina Benkhadra, DG Onhym

Nana Akufo-Addo, président élu du Ghana
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Au Forum Africain sur l’investissement
et les affaires, du 3 au 5 décembre 2016
à Alger, qui a réuni plus de 3 000 parti-
cipants dont des ministres, des opéra-
teurs économiques, des banquiers, des
investisseurs, des institutions interna-
tionales, mais aussi des dirigeants d’or-
ganes internationaux, tels que le
directeur général de l’Organisation des
Nations Unies pour développement In-
dustriel (ONUDI), Carlos Lopez, Jean
Luis Borlo… le ministre guinéen Marc
Yombouno a fait son «marché». Il a no-
tamment eu des entretiens avec son ho-
mologue algérien, le ministre tunisien
du commerce et de l’industrie, etc.

La Guinée lorgne
les investissements
algériens

BRUITS DE MARCHÉ

La Société de transport lagunaire (STL), filiale
de Snedai Groupe de l’homme d’affaires ivoi-
rien Adama Bictogo, mais non moins 1er
concurrent de la Sotra dans le secteur du
transport lagunaire à Abidjan. Cette entreprise
est sur le point de recevoir au bord de la lagune
Ebrié ses 2 premiers navires, baptisés Kong et
Agboville. Conçus et montés par le construc-
teur naval hollandais Damen, ils sont en route
pour la capitale économique ivoirienne. Selon
le calendrier de départ, les bateaux, qui ont
quitté Hambourg en Allemagne la semaine der-
nière, doivent accoster à Abidjan le 12 décem-
bre. Ils seront suivis par 4 autres d’ici le début
du mois de janvier 2017. A terme, STL vise une
flotte navale de 45 bateaux à déployer sur 4
ans et accompagner le gouvernement ivoirien
dans la mise en œuvre de sa nouvelle politique
des transports pour améliorer la mobilité dans
la capitale avec une population estimée à près
de 5 millions d’habitants. Pour le président-di-
recteur général de Snedai Groupe, il s’agit en
effet de fluidifier le trafic des Abidjanais. 
Dans un premier temps, ce sont 6 communes
qui seront ralliées, à savoir Cocody, Plateau,
Treichville, Koumassi, Yopougon, Marcory.
Outre le transport public, cette nouvelle
compagnie va proposer des services de navi-
gation de plaisance, à travers des stations
balnéaires, telles que la Baie des milliar-
daires, l’île Boulay, Songon, Jacqueville, Bas-
sam, Assouindé, et Assinie. 

Côte d’Ivoire-Transport
lagunaire : STL, 1er

concurrent privé de
Sotra, s’équipe

Groupe Orabank : Déploiement réussi de
Sopra Banking Amplitude dans le réseau
L’un des principaux challenges d’Oragroup, pour atteindre les objec-
tifs de son plan de développement ambitieux, résidait dans la mise en
place d’un système d’information (SI) harmonisé et performant pour
l’ensemble des filiales du groupe, présent dans 12 pays. Maintenant, le
groupe annonce le succès du projet de refonte et d’harmonisation de
son système d’information, en partenariat avec Sopra Banking Soft-
ware. Cette dernière a assuré la mise en place de la solution «Core
Banking» Sopra Banking Amplitude, dans l’ensemble des banques du
groupe. Pour Binta Touré Ndoye, directrice générale du groupe Ora-
bank, bénéficier d’un système d’information unifié est l’une des clés
pour la réussite de la transformation du groupe Orabank. Cela lui
permet, entre autres, d’optimiser ses performances et de mettre en
place un reporting unifié groupe. Elle a ajouté : «La synergie de notre
large réseau bancaire n’a de sens que si l’harmonisation de nos systèmes
d’information est effective ». Aussi, elle a trouvé qu’avoir mis en place
une nouvelle solution unifiée dans l’ensemble des banques leur per-
met par exemple d’accélérer le lancement de nouveaux produits et
l’automatisation de l’ensemble de leurs activités.

Des directeurs généraux de la
Caisse des Dépôts et Consignations
africaines (CDC) ont récemment
procédé, en marge de la COP22, à
la signature de la Déclaration (Sta-
tement) consacrant la création
d’un réseau d’investisseurs afri-
cains pour le climat. Initiative du
groupe de la Caisse de Dépôt et de
Gestion (CDG) du Maroc, le réseau
vise à «promouvoir la finance cli-
mat en Afrique, en réponse aux be-
soins importants de financement
qui seront générés par la mise en
œuvre des contributions natio-
nales (NDC) des pays du conti-
nent». Parmi les objectifs assignés

au réseau figurent «l’intégration
du climat dans les décisions de fi-
nancement et les stratégies de dé-
veloppement et l’adoption par les
membres de mesures communes
pour évaluer leur empreinte car-
bone». Les pays membres devront
également adhérer à la coalition
mondiale d’investisseur PRI (Prin-
ciples for Responsible Investment).
Enfin, ils s’engagent à apporter
leur aide à l’identification de pro-
jets et leur soutien financier aux
programmes d’investissement
pour l’Afrique. Créé en partenariat
avec le Fonds de pension public ni-
gérian PENCOM, la Caisse des Dé-
pôts française et l’AFD, ce réseau
est ouvert à des banques, des
fonds d’investissement, etc. 

Réseau d’investisseurs
africains pour le climat

Binta Touré Ndoye, directrice générale du groupe Orabank
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Pour le financement du Programme d’appui
à la réforme du secteur de l’énergie (PARSE),
la Banque africaine de développement
(BAD), par le biais du Fonds africain pour le
développement (FAD), a accordé le 25 no-
vembre dernier 19 millions de $ destinés sur-
tout à la compagnie nationale Jirama. C’est
une réponse à un entretien de Madagascar
avec les responsables de la BAD, au mois
d’avril 2016, au travers du Programme d’ap-
pui à la réforme de la gestion économique
(PARGE). Les grandes lignes de ce pro-
gramme tournent autour de la mise en place
d’un nouvel organigramme pour la Jirama,
l’adoption d’un décret relatif à la lutte
contre la fraude ainsi que diverses mesures
de réduction des coûts de production de
l’électricité et d’augmentation du taux de re-
couvrement des recettes. Le PARSE vise,
d’une part, l’amélioration du cadre de gou-
vernance et de la gestion financière de la Ji-
rama et, d’autre part, l’amélioration de
l’efficacité de la production d’électricité...

Secteur énergétique
malgache :
Financement de la BAD 

Angola :
Financement chinois du barrage de Cacul Cabaça 
La Banque industrielle et commerciale de Chine (ICCB) vient de conclure
avec l’Angola un accord de financement évalué à 4 500 milliards de $, pour
la construction du barrage hydroélectrique de Cacul Cabaça, dans le bassin
du Moyen-Kwanza. La centrale, d’une capacité de 2 171 MW, sera construite
par China Gezhouba Group Corporation (CGGC) et livrée dans 80 mois. Pour
Archer Mangueira, ministre angolais des Finances, qui a signé ce contrat
avec les responsables de l’ICCB, il s’agit de l’une des œuvres structurantes
dans ce secteur et incluses dans le programme des investissements publics.
A noter que lors d’une récente visite en Chine, l’argentier angolais s’était en-
tretenu avec Qian Keming, vice-ministre chinois du Commerce, sur la coopé-
ration bilatérale et la nécessité d’accélérer le processus d’approbation des
projets contenus dans le plan opérationnel de la Chine. La Chine compte
parmi les principaux partenaires financiers de l’Angola. Justement avec la
Banque de développement de la Chine, un processus de signature de 25 ac-
cords de financement de 41 projets, dans les secteurs de  construction, de
l’énergie et des
transports, est
d’ores et déjà en-
clenché. Aussi,
l’énergie par la cen-
trale hydroélec-
trique sera
principalement des-
tinée à l’exportation
vers les pays voi-
sins, comme la Na-
mibie et l’Afrique du
Sud, apprend-on. 

Ethiopian Airlines décroche le Prix
de la compagnie aérienne de l’année de l’Afraa 
Pour la 5ème année consécutive, Ethiopian Airlines a
été reconnue compagnie aérienne de l’année par
l’Association des compagnies aériennes africaines
(Afraa). La compagnie aérienne éthiopienne a été
distinguée, lors de sa 48e Assemblée générale an-
nuelle, tenue le 21 novembre 2016 à Victoria Falls,
au Zimbabwe. Tewolde GebreMariam, directeur gé-
néral du groupe Ethiopian Airlines, a alors soutenu:
«Nous sommes très honorés de cette reconnaissance
par les autres compagnies aériennes sœurs
d’Afrique, pour la cinquième année consécutive. Le
prix souligne les efforts continus et le travail acharné
des employés d’Ethiopian Airlines qui s’efforcent
jour et nuit de surpasser les attentes des clients.
Ethiopian remercie également ses clients, toujours
fidèles, d’avoir voyagé à bord d’Ethiopian en grand
nombre, pour leurs commentaires et leur soutien
continu qui nous ont aidés à améliorer l’excellence
du service aérien». En effet, cette récompense est
venue sanctionner l’excellence dans la prestation de
service, l’innovation et la compétitivité dans le mi-
lieu aérien des particuliers et des fournisseurs de ser-
vices dans l’industrie de l’aviation africaine. Outre

ces bons points, ce sont sa coopération exemplaire
avec les autres transporteurs africains, une expan-
sion significative de son réseau en Afrique et au-
delà, des opérations cargo avec la plus grande flotte
de fret sur le continent et des investissements
énormes dans les MRO et des centres de formation
pour soutenir l’aviation africaine, qui ont été salués.
Optimiste pour l’avenir du secteur en Afrique, le DG
d’Ethiopian a indiqué : «Bien que l’Afrique enregis-
tre une croissance économique rapide ainsi qu’un
flot croissant de voyageurs, cette croissance profite
principalement aux transporteurs non africains. J’ai-
merais rappeler aux compagnies aériennes africaines
que l’aviation africaine a un avenir très solide avec
des fondamentaux vigoureux pour que l’aviation
prospère, seulement si nous, les Africains, nous pre-
nons conscience de la richesse du contient pour tirer
parti des ressources internes disponibles pour créer
des synergies grâce à des partenariats de soutien
dans les domaines de la formation, de la technique
et de la gestion. Surtout, il faut réaliser qu’un seul
marché unifié sans aucune restriction pour les com-
pagnies aériennes africaines n’est plus une option».

«Acheter la rumeur, vendre l’information»
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Psychothérapie

«Le Pays (Gambie) a besoin
d’une psychothérapie natio-
nale» 

VERBATIM

PROPOS MARQUANTS DE LA SEMAINE“
“

FATU CAMARA,

fondatrice et animatrice de Fatu Network 

Magnanime

«Je vous (Adama Barrow,
président élu en Gambie)
exhorte à être magnanime
dans la victoire... et attends
avec intérêt une transition en
douceur du pouvoir»

MUHAMMADU BUHARI,

président du Nigéria

Méthode

«Trump, sensible à nos pro-
blèmes avec la drogue, m’a fé-
licité dans ma campagne de
lutte... nous la menons en
tant que nation souveraine,
avec la bonne méthode»

RODRIGO DUTERTE,

président des Philippines

Partage

«Au cours de mes visites en
Afrique ou à travers les projets
que j’initie, il ne s’agit nulle-
ment de donner des leçons. Je
propose plutôt que nous par-
tagions nos expériences.»

MOHAMMED VI,

Roi du Maroc

Intelligent

«Le fait qu’il ait réussi dans
les affaires montre qu’il est
intelligent»

VLADIMIR POUTINE,

président russe

Renforcer

«Le PTIP (Plan triennal
d’investissement public)
2017-2019 va renforcer le
PSE (Plan Sénégal Émer-
gent)»

MACKY SALL,

président du Sénégal

Monument 

«C’est un (Fidel Castro) mo-
nument de l’histoire... Il y a
eu beaucoup de désinforma-
tion, sur l’île il y a eu une li-
berté religieuse et une liberté
de conscience»

SÉGOLÈNE ROYAL,

numéro 3 du gouvernement français

Renoncer

«Pour la grandeur de son
pays, Trump va renoncer aux
énergies polluantes»

BERTRAND PICCARD,

pilote de Solar Impulse 2
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L ors de Tunisia 2020, confé-

rence internationale pour

l’investissement, Sopra Ban-

king Software officialise l’acquisi-

tion de Cassiopae MEA. Doit-on

rappeler que Sopra Banking Soft-

ware, qui dispose de l’un des por-

tefeuilles de solutions et de services

les plus complets du marché, est de

longue date le partenaire de

confiance de plus de 600 banques

dans 70 pays.

Désormais, la filiale du groupe Sopra

Steria (38 000 collaborateurs et un

chiffre d’affaires 2015 de 3,6 milliards

d’euros) est détentrice des parts

jusqu’alors non détenues de la co-en-

treprise Cassiopae MEA et porte ainsi

sa participation de 45 à 100% du ca-

pital. Suite à une telle opération,

Sopra Banking Software pourra ren-

forcer sa présence auprès de ses

clients locaux et créer une nouvelle

plateforme de développement dans le

pays. Justement, Eric Pasquier, direc-

teur général de Sopra Banking Soft-

ware et membre du conseil

d’administration de Sopra Steria, a

déclaré : «Les offres de Sopra Banking
Software et de Cassiopae sont particu-
lièrement complémentaires et l’acqui-
sition de Cassiopae MEA renforce un
peu plus notre stratégie de développe-
ment sur les zones clés que sont
l’Afrique et le Moyen-Orient, où le
groupe nourrit de grandes ambitions».

Une vue d’une
session

Créer une
nouvelle
plateforme de
développement
dans le pays.

Pour rappel, Cassiopae MEA, co-en-

treprise franco-tunisienne, créée en

2010 avec pour objectifs d’accélérer

le déploiement et de pérenniser la

présence des produits Cassiopae sur

les marchés en fort développement

d’Afrique et du Moyen-Orient, était

jusqu’à présent partiellement déte-

nue par son directeur général, Jemil

Benromdhane, et par le groupe tu-

nisien Wevioo. 

À noter que la cérémonie officielle a

été rehaussée par la présence de Fa-

dhel Abdelkefi, ministre tunisien du

Développement, de l’investissement

et de la coopération internationale.

Abdelmalek El Mekkaoui,

Tunisie

TUNISIE Acquisition de Cassiopae
MEA par Sopra Banking Software 
Sopra Banking Software acquiert Cassiopae MEA, mercredi 30 novembre
2016, et se renforce sur le marché tunisien, tout en lorgnant ceux d’Afrique et
du Moyen-Orient.

BANQUES & ASSURANCES
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L es Afriques : NoorAssur cou-

vre l’épargne et l’assurance

islamique. Quels sont les

produits phares du concept ?

Sonia Mariji : Les produits phares

que j’ai créés, dès février 2013, répon-

dent à une demande historique de la

communauté française de confession

musulmane, soit donner la possibilité

à ces Français de pouvoir épargner

pour le mariage, logement, études,

pèlerinage et la retraite, mais aussi

permettre aux chefs d’entreprise, qui

sont très nombreux dans cette com-

munauté, de pouvoir épargner pour

leur retraite selon les dispositifs «La

Madelin du chef d’entreprise» (arti-

cles 82 et 62 du CGI)

Les produits phares sont une ré-

ponse aux besoins de ces Français.

Ma volonté a été dès 2008, après une

prise de conscience de ce qu’est la fi-

nance, d’apporter un environne-

ment régulé à travers une finance

participative et éthique.

C’est à ce moment que j’ai réfléchi à

une manière de structurer une

gamme de solutions en épargne et

assurance halal. Ce travail m’a pris

plusieurs années pour arriver au lan-

cement du premier contrat épargne

et placements Salam, fiscalité assu-

rance-vie dès février 2013.

Depuis, j’ai fait évoluer la gamme

NoorAssur, en lançant en novembre

2016 les premiers Takaful en France,

répondant ainsi à un besoin d’assu-

rance tel que le Takaful santé (complé-

ment au régime obligatoire de la sécu),

le Takaful protection juridique médi-

Sonia Mariji,
fondatrice du 1er

réseau de France
d’épargne et
assurance
islamique
NoorAssur

Apporter un
environnement
régulé à
travers une
finance
participative
et éthique.

cale, ainsi que le Takaful rapatriement

corps couvrant frais d’obsèques du dé-

funt dans son pays d’origine.

Nous travaillons avec les équipes R&D

de NoorAssur sur d’autres solutions

qui seront lancées courant 2017 !

Ma volonté est véritablement d’ap-

porter une gamme complète en fi-

nance islamique, et cela à travers un

réseau d’agences NoorAssur partout

en France.

LA : La finance islamique diffère de

celle dite conventionnelle. Où se si-

tuent les différences ou comment

gagner de l’argent en optant de de-

venir votre client ?

S.M. : Les différences fondamentales

entre la finance conventionnelle et fi-

nance islamique sont régies par 5 prin-

cipes, à savoir l’interdiction Riâ, Gharar,

Maysir (intérêt et usure, incertitude et

spéculation), l’obligation Musharaka

(partage pertes et profits) et les inves-

tissements domaines réels et tangibles.

Ces principes sont éthiques et uni-

versels, et quasi à l’opposé de la spé-

culation dérégulée que la finance

conventionnelle offre malheureuse-

ment aujourd’hui, à l’origine des der-

nières crises les plus terribles que

nous avons connues.

Pour tout musulman, bien entendu,

il n’est pas interdit de gagner de l’ar-

gent, heureusement que les musul-

mans ne sont pas condamnés à rester

pauvres ! Il faut simplement respec-

ter les 5 points fondamentaux.

En les respectant, la Mudaraba (plus-

value) permet bien entendu de faire

valoriser son investissement, du mo-

ment que le domaine d’investisse-

ment respecte les fondamentaux.

LA : Vous revendiquez d’être le

premier réseau en France dans

BANQUES & ASSURANCES

SONIA MARIJI
NoorAssur célèbre le vivre-ensemble
Très attachée à son pays d’origine, le Maroc, Sonia Mariji revient, entre autres,
sur l’historique de son réseau d’épargne et assurance islamique en France
pour répondre à une demande historique de la communauté française de
confession musulmane, mais rapidement adoptée par tous, sa disponibilité
pour contribuer à implémenter la branche en Afrique, sur ses projets 2017.
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le domaine. Comptez-vous vous

déployer à l’international,

singulièrement en Afrique ? 

Si oui, où seraient implantées vos

premières agences physiques ?

S.M. : La réponse ne peut être que

oui, car je suis profondément atta-

chée à mon pays, le Maroc.

Le royaume prend un virage impor-

tant sur la structuration de réseaux et

de produits en finance islamique, et

je me tiens, personnellement, avec

l’intégralité de mon équipe, à dispo-

sition pour tout besoin en formation,

en conseil, en stratégie, en structura-

tion, tout ce qui pourrait permettre à

la finance islamique que se construit

au Maroc : je suis à l’entière disposi-

tion de l’ensemble des acteurs.

NoorAssur est un véritable laboratoire

pour le royaume, car notre réseau est

le 1er réseau spécialisé en distribution

de solutions auprès des particuliers.

Cette expertise que nous avons au-

jourd’hui doit servir pour accompa-

gner les acteurs financiers marocains.

Que mon aide soit à travers l’im-

plantation d’agences NoorAssur ou

l’accompagnement des profession-

nels du secteur, cela est à définir…

LA : NoorAssur est bien présent

sur la toile et s’adresse à tout inves-

tisseur. Une telle taille de marché

est-elle compatible avec l’indépen-

dance qui vous semble si chère ?

S.M. : De quelle indépendance parle-

t-on ? Celle qui reste et qui doit res-

ter une priorité chez NoorAssur, car

l’indépendance des institutionnels,

banques et assurances, avec lesquels

nous travaillons pour structurer la

gamme de nos solutions et l’indé-

pendance des Sharia Board, choisi

pour la certification de ces solutions.

En multipliant ces partenaires reli-

gieux et institutionnels financiers,

composante obligatoire pour la créa-

tion de nos solutions, cela garantit à

nos adhérents cette indépendance qui

nous est chère.

LA : Va-t-on, dans les mois ou an-

nées à venir, assister à l’entrée d’un

géant de la finance islamique dans

votre tour de table ?

S.M. : Je ne peux répondre à cette

question qui voudrait dire que je suis

capable de prédire l’avenir… Néan-

moins, l’entrée en capital de NoorAs-

sur ne pourra se faire qu’à travers un

partenaire ayant une vision identique

à la mienne, à savoir que NoorAssur

n’est pas un outil religieux, mais évo-

lue dans un secteur économique par-

ticipatif et éthique : l’éthique n’a ni

couleur ni religion.

L’ADN de NoorAssur est le contraire

L’ADN de
NoorAssur est
le contraire du
communau-
tarisme, car
l’éthique
s’adresse à
tous !

du communautarisme, car l’éthique

s’adresse à tous ! Je lutte et je lutterai

de toutes mes forces contre un repli

identitaire. Nous devons évoluer tous

ensemble pour plus de régulation

dans la finance, et non pas nous ren-

fermer sur une communauté.

À ce titre, j’organise chaque année le

Trophée NoorAssur, véritable évène-

ment célébrant le vivre-ensemble. Ce

trophée récompense des équipes

sportives constituées des grandes re-

ligions monothéistes, en présence de

responsables de nos trois religions.

LA : Relativement au financement

participatif et éthique, faites-vous

du crowdfunding halal ?

S.M. : Oui, nous travaillons ardem-

ment pour lancer la deuxième ver-

sion de notre plateforme de

crowdfunding halal.

Pour toutes ces innovations, j’ai été

nominée pour le prix de la Femme de

l’Assurance de l’année 2017, et je suis

très fière d’être reconnue par mes

pairs, les institutionnels de la place fi-

nancière française, donnant ainsi un

coup de projecteur sur le finance isla-

mique, qui n’est pas une concurrente

de la finance conventionnelle, mais

une vraie alternative accessible à tous.

Propos recueillis par

Daouda MBaye, Paris
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BCP-AFC
Signature d’un mémorandum d’entente
Afin d’accroître leur collaboration en matière d’investissements et de
financement, Africa Finance Corporation (AFC) et Banque centrale populaire
(BCP) viennent de signer, à Lagos au Nigéria, un mémorandum d’entente.

L es régions d’Afrique du Nord

et d’Afrique au sud su Sahara

ont des besoins importants en

projets vitaux d’infrastructures. Dans

l’objectif de contribuer davantage à

leur financement, Africa Finance

Corporation (AFC), institution fi-

nancière panafricaine leader spéciali-

sée dans le développement

multilatéral et le développement de

projets, a signé, à Lagos, avec la

banque marocaine Banque centrale

populaire (BCP) du Maroc un mé-

morandum d'entente. Le rapproche-

ment a été paraphé par Andrew Alli,

président-directeur général d’AFC, et

Mohamed Benchaaboun, président-

directeur général de BCP.  Andrew

Alli a alors mis l’accent sur l’énorme

déficit de l’Afrique en ce qui concerne

les investissements dans l’infrastruc-

ture. Un déficit qu’il a estimé à envi-

ron 90 milliards de $ par an pour les

10 prochaines années. Le besoin en fi-

nancement est critique, mais le fort

rendement pour les investisseurs est

indéniable, en ce qui concerne les in-

frastructures africaines, a-t-il indiqué. 

Il a ensuite ajouté : «Des partenariats
tels que celui-ci ouvrent à des inves-
tisseurs plus internationaux les pers-
pectives qu’offrent les infrastructures
en Afrique et le partage d’expertises
va contribuer à concevoir des solu-
tions de financement innovantes pour
les projets d’infrastructures qui assu-

Andrew Alli, PDG
d’AFC

Enorme déficit
de l’Afrique sur
les investis-
sements dans
l’infrastruc-
ture, estimé à
90 Mrds de $
par an pour les
10 ans à venir.

reront la croissance économique de
l’Afrique à l’avenir». 

De son côté, Mohamed Benchaa-

boun a exprimé sa satisfaction de si-

gner un tel accord à Lagos et sa

détermination de travailler en

étroite relation avec AFC à l’avenir,

afin d’identifier les cibles de finan-

cement potentielles et de collaborer

sur des opportunités relatives au

partage de risque de financement

commercial, particulièrement im-

portant lorsqu’il est question de

projets d’infrastructures. Le PDG

du groupe BCP a souligné que l’ob-

jectif commun est de faire en sorte

que ce partenariat bénéficie non

seulement au Maroc, mais aussi à

tous les pays du continent.

Catalyseur des
investissements
A noter qu’AFC finance et développe

de manière proactive des projets

d’infrastructures essentiels sur le

continent, notamment en Afrique du

Nord. Doit-on rappeler que cette

institution financière internationale

et multilatérale d’investissement a été

fondée en 2007 avec un capital de

base par actions de 1,1 milliard de $

pour servir de catalyseur des inves-

tissements dans le secteur privé des-

tinés aux infrastructures dans toute

l’Afrique. Pour mémoire, en 2012,

l’entreprise a financé l’achat de pé-

trole brut destiné à être raffiné en

produits pétroliers par La Samir,

alors raffinerie nationale du Maroc,

dans le but de développer l’industrie

en aval du pays. À ce jour, la société a

investi plus de 4 milliards de $ amé-

ricains dans les projets de 26 pays

africains et dans un large éventail de

secteurs, notamment l’électricité, les

télécommunications, le transport et

la logistique, les ressources naturelles

et les industries lourdes.

Daouda MBaye, Lagos

BANQUES & ASSURANCES
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E n marge de la récente visite

du Roi Mohammed VI au Ni-

géria, le groupe Banque cen-

trale populaire du Maroc s’est

rapproché du groupe bancaire nigé-

rian UBA. Les deux institutions ont

signé un protocole d’entente qui leur

permettra d’identifier les opportuni-

tés d’investissement et de cofinance-

ment mutuellement bénéfiques en

Afrique, ainsi qu’à l’échange d’infor-

mations. Ce sont Mohamed Ben-

chaaboun, président du groupe BCP,

et Tony O. Elumelu, PDG d’Heirs

Holdings qui ont paraphé le docu-

ment. Heirs Holdings est une société

d’investissement privée africaine,

spécialisée notamment dans les ser-

vices financiers, l’énergie, le gaz, l’im-

mobilier et la santé. 

Ce nouveau partenariat vient se gref-

fer au mémorandum d’entente signé

juste avant avec AFC. Les responsables

de la banque ont défendu qu’il per-

mettra aux entités signataires de col-

laborer aussi bien dans les domaines

du financement et cofinancement de

projets d’infrastructures au Nigéria et

en Afrique de l’Ouest, qu’en matière

de participation aux risques dans le fi-

nancement du Trade sur le continent.

AFC est une institution financière

Tony O. Elumelu,
PDG d’Heirs
Holdings

Collaborer
aussi bien dans
les domaines
du finance-
ment et
cofinancement
de projets d’in-
frastructures. 

multilatérale pour le développement.

Spécialisée dans le financement des

projets d’infrastructures en Afrique

(énergie, transport, industrie, télé-

coms...), elle compte dans son tour de

table 14 pays africains membres et des

institutions financières africaines. Ses

investissements à l’échelle du conti-

nent s’élèvent à 4 milliards de $. 

Avec de tels accords, le groupe BCP,

présent dans 12 pays africains avec

une couverture totale de la zone

Uemoa, confirme ses actions de dé-

veloppement sur le continent.

Daouda MBaye,

Abuja

BCP-UBA
Signature d’un protocole d’entente à Lagos
Dans le sillage de l’accord conclu avec Africa Finance Corporation (AFC), le
groupe Banque centrale populaire (BCP) a signé un protocole d’accord avec
UBA, à Lagos. Pour le groupe bancaire marocain, cet accord permettra de
renforcer son maillage sur le continent.
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L’Afrique, enjeu du XXIe siècle

et continent à fortes potentia-

lités, doit revoir sa gouver-

nance. Ce continent s’étend sur

30,353 millions de km² et compte une

population qui est passée de 966 mil-

lions d’habitants en 2009 à plus de

1,075 milliard, avec sept pays regrou-

pant 51% de la population. En 2020,

la population africaine devrait passer

à 1,3 milliard et à 2 milliards en 2040.

Cependant, il existe non pas une

Afrique, mais des Afriques. Certains

pays notamment le Nigéria, le

Gabon, le Tchad, la République dé-

mocratique du Congo, l’Algérie, la

Libye sont spécialisés dans le pétrole,

le gaz et les matières premières, qui

connaissent une forte demande et

un prix élevé sur le marché mondial

leur permettant une relative aisance

financière mais artificielle en fonc-

tion des cours mondiaux et donc de

la croissance de l’économie mon-

diale, notamment des pays dévelop-

pés et émergents. A l’inverse, des pays

comme le Bénin, le Malawi, l’île Mau-

rice, le Swaziland, l’Éthiopie, le Togo,

le Mali sont pénalisés dans des pro-

duits qui connaissent souvent une dé-

térioration en termes d’échange, la

misère, la famine et souvent des

conflits internes et externes, où les

budgets des dépenses militaires en

Afrique dépassent l’entendement hu-

main au détriment de l’allocation des

ressources à des fins de développe-

ment. Malgré cette diversité et ses im-

portantes potentialités, l’Afrique est

marginalisée au sein de l’économie

mondiale, mais un avenir prometteur

existe comme l’atteste la majorité des

rapports internationaux.

Booster le commerce
interafricain
Pour l’instant, selon l’IRES de Paris,

l’Afrique représente seulement 1,5%

La population
africaine
devrait passer
à 1,3 milliard
et à 2 milliards
en 2040.

du PIB mondial, 2% du commerce

mondial et 2 à 3% des investisse-

ments directs étrangers. Selon un

rapport de la Banque africaine de dé-

veloppement (BAD), de 2013, le

commerce interafricain n’est que de

15% sur tout le continent, les

échanges intermaghrébins repré-

sentent également moins de 3%.

Les raisons sont multiples : manque

de capitaux, d’infrastructures et

mauvaise gouvernance. Sans comp-

ter les taxes douanières qui coûtent

très cher. Tous ces problèmes de lo-

gistique associés au manque de

compétence des ressources hu-

maines constituent un sérieux frein

à la fluidité des échanges, alors

qu’une entreprise a besoin d’une

main-d’œuvre qualifiée. Selon

Amath Soumare, président fonda-

teur de Sopel International et prési-

dent du Centre africain de la

Nouvelle économie, CANE Execu-

Alger, capitale de
l’Algérie

ENTREPRISES & MARCHÉS

ALGÉRIE Forum africain
d’investissements et d’affaires
L’Algérie accueille, du 3 au 5 décembre 2016, le Forum africain
d’investissements et d’affaires. Une initiative louable qui rentre dans le
cadre de l’urgence d’une nouvelle politique socio-économique 2017-2020,
loin d’une économie rentière et du redéploiement de la diplomatie
économique algérienne.
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tive, l’Afrique voit s’échapper chaque

année 192 milliards de dollars causés

par des flux illicites contre seulement

30 à 40 milliards d’aide au dévelop-

pement, a révélé Amath Soumare, le

30 novembre 2016 à Dakar. Ainsi,

les dirigeants africains portent une

lourde responsabilité devant leurs

populations et doivent favoriser

l’État de droit, la bonne gouver-

nance, donc la lutte contre la cor-

ruption et les mentalités tribales, la

protection des droits de l’Homme et

s’engager résolument dans la ré-

forme globale, donc la démocratisa-

tion de leur société tenant compte

de l’anthropologie culturelle sans

pour autant plaquer des schémas

déconnectés des réalités sociales. Le

développement de l’Afrique sera

profitable à l’ensemble des autres

espaces économiques évitant cette

migration clandestine avec des mil-

liers de morts. Dans le cas contraire,

il est à craindre des crises politiques

à répétition.

Bon nombre de citoyens africains

traversent une crise morale du fait

du manque de valeurs au niveau du

leadership avec le danger d’une po-

larisation de la société. Le fossé

entre les riches et les pauvres de-

vient de plus en plus grand. L’écart

de revenus renforce les inégalités en

matière de richesse, d’éducation, de

santé et de mobilité sociale. Je mets

en garde contre les conséquences

pernicieuses du chômage. Cepen-

dant, évitons la sinistrose, malgré

des conflits, nous enregistrons ré-

cemment une prise de conscience

des citoyens africains et de cer-

tains dirigeants de l’urgence d’une

nouvelle gouvernance et de la va-

lorisation de l’économie de la

connaissance. Pourtant, l’Afrique

est un grand enjeu géostratégique.

Les différentes rencontres avec les

grands pays sur l’avenir de l’Afrique

montrent surtout la rivalité du cou-

ple États-Unis/Europe -Chine pour

le contrôle économique de ce conti-

nent vital. L’erreur fatale serait

d’opposer en ce XXIe siècle les États

unis et l’Europe qui ont le même

objectif stratégique, bien que cer-

taines rivalités tactiques de court

terme existent, la stratégie des

firmes transnationales tendant à at-

ténuer les divergences et uniformi-

ser les relations internationales.

Ainsi, l’Afrique, pour peu que les di-

rigeants dépassent leurs visions

étroites d’une autre époque, a toutes

les potentialités pour devenir un

grand continent avec une in-

fluence économique dans la me-

sure où en ce XXIe siècle l’ère des

micro-États est révolue et que la

puissance militaire est déterminée

L’écart de
revenus
renforce les
inégalités en
matière de
richesse,
d’éducation,
de santé et de
mobilité
sociale.

Une population
africaine, jeune et
prometteuse

par la puissance économique. Pour

cela, des stratégies d’adaptation au

nouveau monde sont nécessaires

pour l’Afrique, étant multiples, na-

tionales, régionales ou globales,

mettant en compétition/confronta-

tion des acteurs de dimensions et de

puissances différentes et inégales.

Face aux bouleversements géostra-

tégiques, l’Afrique est appelée à se

déterminer par rapport à des ques-

tions cruciales et de relever des défis

que le moins que l’on puisse dire est

qu’ils dépassent en importance et en

ampleur ceux qu’elle a eus à relever

jusqu’à présent. Mais avant tout,

l’Afrique sera ce que les Africains

voudront qu’elle soit.

Des échanges
en deçà des potentialités
Pour les six premiers mois de l’an-

née 2016, selon les statistiques doua-

nières rapportées par l’agence

officielle APS, le 20 juillet 2016, le

déficit commercial de l’Algérie a at-

teint 10,83 milliards de dollars (Mds

USD) au 1er semestre 2016 contre

un déficit de 8,51 Mds USD à la

même période de 2015, soit une

hausse du déficit de 27,2%. Les ex-

portations ont nettement reculé à

12,68 Mds USD durant les six pre-

miers mois de 2016 contre 18,93

Mds USD sur la même période de
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2015 (-33,02%), soit un recul de 6,25

Mds USD et le taux de couverture

des importations par les exporta-

tions est ainsi passé à 54% contre

69% entre les deux périodes de com-

paraison. Les hydrocarbures conti-

nuent à représenter l’essentiel des

ventes algériennes à l’étranger pour

une part de 93,55% du volume glo-

bal des exportations, avec un mon-

tant de 11,86 Mds USD durant les

six premiers mois, contre 17,868

Mds USD à la même période de

2015 (-33,62%), soit une baisse de

six Mds USD. Les exportations hors

hydrocarbures, qui ont représenté

6,45% du montant des exportations,

ont diminué à 818 millions USD, en

baisse de 22,83% par rapport aux six

premiers mois de 2015. Ainsi, nous

avons la structure suivante :

- des demi-produits avec 624 mil-

lions USD (contre 846 millions USD

en 2015 pour la même période);

- des biens alimentaires avec 129

millions USD (contre 150 millions

USD en 2015);

- des produits bruts avec 34 millions

USD (contre 50 millions USD en

2015);

- des biens d’équipements indus-

triels avec 22 millions USD (contre

8 millions USD en 2015);

- des biens de consommation non

alimentaires avec 9 millions USD

(contre 6 millions USD en 2015).

Ainsi, dans la structure des exporta-

tions algériennes, les hydrocarbures

continuent à représenter l’essentiel

des ventes à l’étranger. Pour les six

mois de 2016 (93,55%), nous avons

une petite amélioration en pour-

centage mais une importante baisse

en valeur globale. Si on inclut les dé-

rivées d’hydrocarbures, nous aurons

plus de 97%. Selon l’ONS, 83% de

la superficie économique est consti-

tuée de petits commerces/services.

Quels préalables
Le secteur industriel représente

moins de 5% du PIB dont environ

95% sont des PMI-PME peu initiées

au management et à l’innovation,

alors que s’imposent des innova-

tions technologiques impliquant un

investissement massif dans la re-

cherche-développement, le capital

argent n’étant qu’un moyen ne

créant pas de richesses. Afin que les

opérateurs algériens puissent péné-

trer le marché africain, l’Algérie

devra remplir sept conditions par

des stratégies d’adaptation, loin des

schémas périmés.

Premièrement, tenir compte de la ri-

Remplir sept
conditions par
des stratégies
d’adaptation,
loin des
schémas
périmés.

valité du couple États-Unis/Europe-

Chine pour le contrôle économique

de ce continent vital. L’erreur fatale

serait d’opposer en ce XXIe siècle les

États unis et l’Europe qui ont le

même objectif stratégique, bien que

certaines rivalités tactiques de court

terme existent, la stratégie des firmes

transnationales occidentales tendant

à atténuer les divergences. Aussi,

contrairement à certains discours po-

pulistes, déconnectés de la pratique

des affaires internationales, pénétrer

le marché africain sera aussi difficile

sinon plus que le marché européen.

Deuxièmement, combien l’Algérie

possède d’entreprises compétitives pu-

bliques et privées avec un taux d’inté-

gration minimal de 40/50%, selon les

normes internationales et des labora-

toires de recherche-développement.

Troisièmement, une révolution cul-

turelle de nos dirigeants vivant du

mythe du capital argent et une

mentalité reposant sur les matières

premières et l’ère des unités micro-

mécaniques des années 1970 comme

solution au développement, alors

qu’il ne peut y avoir une économie di-

versifiée sans le primat de l’économie

de la connaissance. Lorsque les mi-

nistres et les walis déplieront un tapis

rouge devant les chercheurs et les in-

Port d’alger

ENTREPRISES & MARCHÉS
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tellectuels de renom, en les recevant

sur le perron, comme le font les

grands dirigeants du monde déve-

loppé et ceux des pays émergents,

nous aurons une lueur d’espoir pour

un développement durable.

Quatrièmement, sans maitrise des

nouvelles technologies, il ne faut pas

s’attendre à asseoir une économie di-

versifiée. Or, à l’aube de la 4e révolu-

tion industrielle où les technologies

de l’information et de la communica-

tion (TIC) constituent le moteur de

la croissance alors que certains res-

ponsables vivent encore d’utopie du

siècle passé, l’investissement le plus

sûr est dans les institutions démocra-

tiques et le savoir. Or l’Algérie a du

mal à progresser dans le domaine des

nouvelles technologies, elle vient en

ce mois de juillet 2016 d’être classée à

la 117e place sur 139 en matière d’in-

novation dans l’économie numérique

par le Forum économique mondial,

ne figurant même pas parmi les dix

premiers pays d’Afrique.

Cinquièmement, étant plus facile

d’importer que de produire, il s’agira

de débureaucratiser l’administration,

mettre en place la théorie de l’intelli-

gence économique au niveau des ins-

titutions stratégiques de l’État, pour

une information fiable au temps réel

des concurrents du fait de la présence

depuis de longues années de nom-

breuses firmes internationales en

Afrique qui ont déjà pris des seg-

ments de marché (la tournée ce mois

de juillet 2016 du chef de gouverne-

ment israélien en Afrique n’est pas in-

nocente) qui ont tissé des réseaux

locaux et de nouvelles qui arrivent.

Sixièmement, il faudra au préalable

des supports logistiques et bancaires

(combien de banques algériennes

en Afrique ?).

Septièmement, comme synthèse, la

pénétration du marché africain sup-

pose un partenariat gagnant-gagnant

avec les grandes firmes qui contrôlent

le marché mondial et un renforcement

de l’appareil productif interne, suppo-

sant l’émergence d’entreprises algé-

riennes compétitives en termes de

coût-qualité, dans le cadre des avan-

tages comparatifs mondiaux, car la

concurrence internationale est acerbe

(pas de sentiments dans la pratique

des affaires) qui doivent reposer leur

action non sur le capital argent seule-

ment qui n’est qu’un moyen.

En résumé, durant cette période, en

raison de ses disponibilités finan-

cières, l’Algérie a besoin d’une vi-

sion stratégique, de cohérence, de

visibilité, d’un discours de vérité et

de leadership. L’Algérie doit profi-

ter de sa relative aisance financière,

dette extérieure très faible, et bien

utiliser ses réserves de change en

En raison de
ses disponi-
bilités
financières,
l’Algérie a
besoin d’une
vision
stratégique, de
cohérence, de
visibilité, d’un
discours de
vérité et de
leadership.

transformant cette richesse virtuelle

en richesses réelles, de libérer toutes

les énergies créatrices, et donc de

réaliser la transition difficile vers

une économie hors hydrocarbures

dont le sous-segment sera la transi-

tion énergétique, le cadre des va-

leurs international, pouvant être un

acteur dynamisant du continent

africain. L’Algérie, à la différence de

1986, avec une dette extérieure fai-

ble et des réserves de change, peut

surmonter la baisse du cours du pé-

trole qui sera de longue durée au vu

des nouvelles mutations énergé-

tiques mondiales, pour peu que l’on

ait une gouvernance centrale et lo-

cale rénovée et une nouvelle vision

du développement économique et

social. Le cas contraire, après l’épui-

sement du Fonds de régulation des

recettes fin 2016, les réserves de

change s’épuiseront à l'horizon

2018-2019. Aucun patriote algérien

ne souhaite l’expérience de 1994, du

retour au FMI. Dès lors sans préju-

ger des incidences politiques et

géostratégiques au niveau de la ré-

gion, les conditionnalités seront po-

sées au préalable avant tout prêt

avec une dévaluation importante du

dinar, une paupérisation de la po-

pulation et une perte de souverai-

neté de l’Algérie.

Abderrahmane Mebtoul, Alger 
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L es Afriques : Comptez-vous

vous développer sur

l’Afrique ? Si oui, quelle se-

rait votre zone de prédilection ?

Dominique Lafont : J’ai créé Lafont

Africa Corporation pour apporter

mon énergie et mon expertise de

l’Afrique au profit des groupes afri-

cains ou étrangers qui souhaitent

investir ou se développer en Afrique.

Pendant 20 ans, dont 12 à la tête de

Bolloré Africa, j’ai sillonné le conti-

nent de long en large. Je connais

tous les pays africains pratiquement

sans exception et de longue date, j’y

ai développé de nombreux contacts

de qualité sur la durée et j’y dispose

de nombreux relais. 

Mon objectif est d’aider mes clients à

se développer de façon efficace en

évitant les chausse-trappes, les pertes

de temps, en ciblant les territoires les

plus propices et les périodes les plus

favorables, en sélectionnant les bons

partenaires, bref en identifiant les

chemins les plus porteurs et les plus

sécurisés. Je travaille déjà pour des

entreprises de toutes origines (anglo-

saxonnes, africaines, européennes…)

que j’ai toutes découvertes après mon

départ de Bolloré.

Je m’appuie sur des experts de

l’Afrique dans différents domaines

qui y ont souvent été opérationnels,

avec qui j’ai eu l’occasion de travailler,

et qui y vivent souvent.

Dans le domaine de l’investissement,

je suis, comme vous le savez, Senior

Advisor pour KKR, avec une exclusi-

vité pour les investissements dépas-

Prolonger la
longue
expérience
professionnelle
que j’ai pu
développer en
Afrique.

sant 50 millions  €. Ce sont de grands

professionnels de l’investissement. 

Par ailleurs, je suis souvent approché

sur des projets d’investissement plus

modestes. Cela peut aller d’une so-

ciété de services ou d’ingénierie à

une société de production d’électri-

cité. Alors j’accompagne, j’aide à fia-

biliser et à crédibiliser le lancement,

à trouver des investisseurs. C’est une

autre façon de prolonger la longue

expérience professionnelle que j’ai

pu développer en Afrique. J’ai en

effet poussé le développement du

groupe Bolloré en Afrique pendant

pas mal d’années avant de créer Bol-

loré Africa pour en faire le leader des

ports et de la logistique en Afrique.

LA : Par rapport à votre expérience

passée, penchez-vous plus naturel-

lement vers des investissements

dans les infrastructures portuaires

et la logistique ?

D.L. : Je penche vers ce qui intéresse

mes clients. Les critères d’investisse-

ment sont la qualité du secteur d’ac-

tivité en termes de potentiel de

croissance à court/moyen terme en

Afrique, la qualité de la gouvernance

et du management et les atouts du

pays où l’entreprise compte se déve-

lopper. En termes d’activité, c’est

donc plutôt ouvert.

LA : Les besoins d’investissement

sont importants en Afrique. Faites-

vous partie de ceux qui sont pour

des investissements importants et

non pour du saupoudrage ?

D.L. : L’Afrique a besoin de tout

type d’investissements. Il existe une

grande variété de dossiers et de su-

jets d’investissement en Afrique. Ils

Dominique
Lafont, PDG
Lafont Africa
Corporation

ENTREPRISES & MARCHÉS

DOMINIQUE LAFONT
«Il existe une grande variété de dossiers
et de sujets d’investissement en Afrique»
Dominique Lafont, PDG de Lafont Africa Corp., connaît bien l’Afrique pour
l’avoir longtemps sillonnée. Y ayant acquis de nombreux relais, alors à la tête
de Bolloré Africa Logistics, il ambitionne d’aider ses clients à s’y développer.
Senior Advisor du fonds d’investissement KKR, il peut aussi intervenir sur des
dossiers beaucoup plus modestes, grande majorité des projets en Afrique…
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vont de montants modestes infé-

rieurs à 100 000 € à plusieurs cen-

taines de millions d’euros ou de

dollars. Il est évident que les grands

fonds d’investissement internatio-

naux s’intéressent par nature à des

tickets d’investissements supérieurs

à plusieurs dizaines de millions de

dollars. Je peux être approché sur

des dossiers beaucoup plus mo-

destes qui forment la grande majo-

rité des projets en Afrique.

LA : A court et moyen terme, quels

sont les pays les plus susceptibles

d’intéresser les investisseurs ?

D.L. : L’Afrique de l’Ouest présente

des opportunités d’investissement

intéressantes. Il y a probablement un

rattrapage par rapport à d’autres ré-

gions du continent qui ont connu

des investissements étrangers plus

conséquents. Par ailleurs, je pense

que l’Afrique de l’Ouest, et particu-

lièrement sa partie francophone, a

été jusqu’à présent relativement

moins accessible aux investissements

étrangers que l’Afrique anglophone,

pour des raisons historiques, linguis-

tiques et culturelles ; il y a donc

moins de concurrence. Enfin, l’arri-

mage du franc CFA à l’euro me sem-

ble être un atout pour l’attractivité

de l’investissement étranger dans

cette zone, surtout au regard de la

chute de nombre de devises afri-

caines depuis 2014.

LA : Par rapport au thème de la

conférence «Comment la connec-

tivité des ports peut booster le

commerce et la croissance écono-

mique» que vous avez récemment

présidée à Casablanca, qu’est-ce

qui vous a le plus marqué jusqu’à

présent ?

D.L. : J’ai le sentiment qu’il y a une

prise de conscience de plus en plus

grande de la réalité de la probléma-

tique portuaire en Afrique. Dans le

passé, je trouvais les débats de telles

conférences souvent trop généraux

ou conceptuels, en tout cas peu an-

crés dans la réalité. Au cours de cette

conférence, j’ai au contraire entendu

des interventions très connectées à la

réalité et donc bien en prise avec ce

qu’il faut faire pour améliorer l’effi-

cacité des ports. Ceci est le reflet

d’une décennie d’investissements

étrangers sur les ports en Afrique qui

se sont accompagnés d’un transfert

de know-how et d’une amélioration

de la gouvernance en Afrique.

LA : Qu’est-ce qui a motivé votre

départ de Bolloré Africa Logistics ?

D.L. : J’ai pris les rênes de Bolloré

Africa Logistics progressivement à

compter de 2003 puis complètement à

Des interven-
tions très
connectées à
la réalité et
donc bien en
prise avec ce
qu’il faut faire
pour améliorer
l’efficacité des
ports.

Port Abidjan

partir de 2005. Durant toutes ces an-

nées jusqu’à 2012-13, Vincent Bolloré

m’avait laissé une très forte latitude

pour orienter, développer et diriger

son groupe en Afrique. Les choses se

sont compliquées quand, probable-

ment mû par le désir de préparer l’ac-

cession de son fils Cyrille à la tête de

son groupe dont l’Afrique représen-

tait alors la plus grande part, il a com-

mencé à se réapproprier un certain

nombre de dossiers sur l’Afrique.

Alors sont apparus entre nous des

désaccords sur la stratégie, puis sur

l’organisation, enfin sur les hommes.

A un certain moment, mon départ

était devenu inéluctable.

LA : Qu’en est-il du projet de

chemin de fer Cotonou-Niamey

dénommé «Boucle ferroviaire» ?

D.L. : Cela faisait partie de nos désac-

cords. J’estime que les grands projets

ferroviaires en Afrique sont des défis

redoutables pour les groupes privés.

Bolloré Africa avait déjà deux conces-

sions ferroviaires importantes en

Afrique de l’Ouest et ce projet me

semblait trop lourd, en termes d’in-

vestissement et de gestion, sans que le

retour pour Bolloré m’ait paru clair.

Je ne suis pas sûr que ce projet ait

beaucoup avancé.

Propos recueillis par Daouda MBaye

à Casablanca
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L a gouvernance responsable de

la gestion des ressources est au

cœur des préoccupations des

exploitants de cacao. Ainsi, à l’ini-

tiative de l’Organisation mondiale

des cultivateurs de cacao (OMCC),

en collaboration avec l’Association

ivoirienne des sciences agrono-

miques (AISA), l’Organisation des

Nations unies pour l’alimentation et

l’agriculture (FAO) et l’Organisa-

tion mondiale des agriculteurs

(WFO), un atelier de formation, axé

sur cette problématique, se déroule

depuis hier au siège de l’AISA à

Abidjan. La cérémonie d’ouverture

officielle de l’atelier, mercredi 30 no-

vembre 2016, s’est déroulée en pré-

sence des décideurs publics et

privés, parmi lesquels ceux de la Pri-

mature, du Conseil économique et

social, des ministères de tutelle, de

la FAO, de l’OMA REDD+, de

l’Inades, d’ONG, mais aussi de res-

ponsables des structures en charge

des questions du cacao, du régime

foncier..., nous a-t-on précisé.

Le programme, qui prend fin au-

jourd’hui, vise le renforcement des ca-

pacités des agriculteurs pour leur

permettre de participer aux processus

de sécurité alimentaire et de politique

nutritionnelle et la sensibilisation et

l’utilisation des normes adoptées au

niveau national et mondial. En outre,

l’atelier, dont le thème est «Rôle des

agriculteurs et de leurs organisations

dans la mise en œuvre des directives

Une vue d’une
session

ENTREPRISES & MARCHÉS

ABIDJAN Atelier de formation Organisation
mondiale des cultivateurs de cacao-FAO
Portant sur le «Rôle des agriculteurs et de leurs organisations dans la mise
en œuvre des directives volontaires sur la gouvernance responsable de la
gestion des terres, des pêches et des forêts», un atelier de formation
OMCC s’est tenu du 30 novembre au 1er décembre 2016 à Abidjan.

Recommandations de l’atelier et plan d’action
A la fin des travaux, une série de recom-
mandations ont été faites :
1- Elargir la formation sur les directives du
VGGT à tous les acteurs impliqués dans la
gouvernance et la gestion du foncier : cul-
tivateurs du cacao et leur association
(OMCC), les préfets, les sous-préfets, les
propriétaires terriens, les ressortissants
de la CEDEAO, etc. ;
2- Elaborer avec l’aide de l’OMCC, l’AISA et
d’autres Partenaires des documents de
base (documents synthétiques sur le VGGT
adaptés à la communication en milieu ru-
ral : fiches techniques, films documen-
taires, émissions télévisées en direction

du monde rural, émissions radiodiffusées,
etc.) pour aider les cultivateurs de cacao
formés à la diffusion des résolutions et re-
commandations de l’Atelier, ainsi que des
directives du VGGT ;
3- Engagement de l’OMA en partenariat avec
d’autres Partenaires au développement à
appuyer les initiatives de l’OMCC en vue de
vulgariser et de mettre en œuvre le VGGT ;
4- Définir le domaine foncier global et
non résiduel ;
5- Mettre l’accent sur la certification des ex-
ploitations cacaoyères en vue de sécurisa-
tion des parcelles de production cacao, afin
de préserver le leadership de la Côte d’ivoire

au niveau de cette spéculation agricole ;
6- Vulgariser les outils qui résulteront du
travail fait par la FAO en vue de mise en
oeuvre de la politique foncière de la Côte
d’Ivoire, de la sécurisation et de la certifi-
cation foncière ;
7- Régler les conflits fonciers en s’ap-
puyant sur le VGGT ;
8- L’Atelier constate, que les femmes et les
jeunes sont des propriétaires terriens en
fonction des droits d’usage ;
9- Un meilleur accès de ces derniers aux
parcelles agricoles pour la production de
cacao devrait se faire à travers l’immatri-
culation des terres au niveau rural et la
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volontaires sur la gouvernance res-

ponsable de la gestion des terres, des

pêches et des forêts (VGGT)», ambi-

tionne d’améliorer la compréhension

du concept VGGT pour une partici-

pation active aux dialogues politiques,

afin de permettre aux agriculteurs et

à leurs organisations de s’engager et

de contribuer à sa mise en œuvre.

Booster le secteur
vers le haut
Dans un document qui vient de

nous parvenir, il est indiqué qu’en-

viron 30 agriculteurs, hommes et

femmes, des zones rurales de la

Côte d’Ivoire, membres de la

WCPO y participent. Les responsa-

bles de l’OMCC assurent aussi que

cet important atelier favorise la for-

mation d’acteurs institutionnels

chargés de la gouvernance foncière,

de l’agriculture, de l’emploi des

jeunes, de la promotion du genre et

de la recherche. Animé par une

équipe de formateurs, composée de

représentants de la FAO, de la WFO,

de l’Organisation mondiale des

producteurs de cacao (OMCC-

WCPO) et des experts en propriété

foncière de la direction du foncier

rural, de la société civile, l'AISA,

l'Inades et des milieux universitaires

et centres de recherche, il devrait

Formation
d’acteurs
institutionnels
chargés de la
gouvernance
foncière, de
l’agriculture,
de l’emploi des
jeunes, de la
promotion du
genre et de la
recherche.

permettre de capaciter davantage les

exploitants. Selon l’agenda, la WFO

aura à faciliter les présentations sur

le VGGT et les exercices de groupe

pour évaluer la situation foncière

locale et nationale, sensibiliser les

agriculteurs aux principes et à la

justification du VGGT, mais aussi

identifier le rôle des organisations

paysannes dans la mise en œuvre du

VGGT, effectuer une analyse des

études de cas, ou encore concevoir

un plan d’action pour leur engage-

ment dans le processus de mise en

œuvre de la VGGT.

Daouda MBaye,

Abidjan

certification des parcelles utilisées pour la
production cacaoyère ;
10- La FAO s’engage à appuyer l’OMCC en
vue de renforcer l’opération de géolocali-
sation des exploitations cacaoyères entre-
prises par cette association par la prise en
compte de la certification foncière ;
11- Mieux informer sur les directives du VGGT,
pour ce qui concerne les eaux et les forêts ; 
12- Prendre des mesures au regard du chan-
gement climatique et des effets globaux (sé-
cheresse, assèchement des points d’eaux,
déforestation, etc.) pour protéger les exploi-
tations cacaoyères des feux de brousse ;
13- Saisir le Ministère de l’intégration na-
tionale en vue de juguler les feux de
brousse provenant de pays étrangers ;

14- Mettre l’accent sur le reboisement des
plantations cacaoyères en vue d’accroitre
l’ombrage au profit des plants de cacao et
de préserver les points d’eau ; 
15- Organiser des missions d’appui de l’OMCC
sur le terrain en vue de diffusion du VGGT ;
16- Éditer un manuel de vulgarisation sur
le droit foncier ; 
17- Présenter les résultats de l’Atelier au
Président du Conseil Economique, Social,
Environnemental et Culturel. 
Plan d’action à court moyen et long terme
A court terme
1- Diffuser les actions de l’OMCC par la RTI
et les radios de proximité ;
2- Organiser et décentraliser les ateliers de
formation sur le VGGT ;

3- Identifier les coopératives ;
4- Poursuivre le projet New Génération ;
5- Vulgariser les lois foncière, forestière,
agricole, et coopérative ;
A moyen terme
1- Accentuer la sensibilisation pour la
certification ;
2- Créer un comité de suivi des actions des
délégations régionales de l’OMCC;
3- Vulgariser les lois foncière, forestière,
agricole, et coopérative ;
A long terme 
1- Vulgariser la contractualisation entre la
SODEFOR et les cultivateurs de cacao infil-
trés dans les forets classées ;
Vulgariser les lois foncière, forestière,
agricole, et coopérative ;
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L es Afriques : Vous êtes prési-

dent de l’OMCC depuis le 20

mars 2016, quels sont les pre-

miers chantiers importants que

vous avez entrepris ?

Toussaint NGuessan : Nous avons

d’abord formalisé l’existence légale

et institutionnelle de notre organi-

sation, dans l’espace qui est le nôtre,

à savoir le secteur du cacao et sa

chaîne de valeurs. Aussi, nous avons

fait du lobbying au niveau de la

structure internationale des Nations

unies du Cacao, à savoir l’ICCO qui

est basée à Londres, pour un en-

semble de partenariats directs.

Au plan régional, nous avons tra-

vaillé à la collaboration avec les or-

ganisations paysannes d’Afrique de

l’Ouest, notamment de la Cedeao

agricole, singulièrement le Roppa

(Ndlr : Réseau ouest-africain des

paysans producteurs), basé à Oua-

gadougou.  Nous avons aussi œuvré

avec les réseaux d’Afrique centrale,

basés à Yaoundé au Cameroun, sur-

tout avec la Propac (Ndlr : Plate-

forme régionale des organisations

paysannes d’Afrique centrale). 

Au plan national, nous avons travaillé

à l’amélioration des relations de la

collaboration avec le Conseil du café

Faire du
lobbying
auprès des
grandes
puissances,
marchés
émergents...

et du cacao de Côte d’Ivoire, les mi-

nistères de l’Agriculture, du Com-

merce, de l’Intérieur et naturellement

avec la Primature. 

Au Cameroun, nous avons travaillé

avec les ministères de Commerce et

de l’Agriculture, ainsi que le CCIC

(Conseil interprofessionnel du café

et du cacao du Cameroun). Nous

avons fait la même chose avec le

Ghana, notamment avec le Ghana

Cacao Board. Avec cette instance,

nous avons eu des échanges

d’abord avec la haute direction,

puis avec les directions en charge

des relations avec les producteurs

ghanéens à Accra.

Sur le plan international et diploma-

tique, nous avons dû faire du lob-

bying auprès des grandes puissances

qui sont des marchés émergents,

mais aussi des consommateurs. De

même avec la Chine, grand marché

de consommateurs, nous avons

donc développé des relations avec SE

l’ambassadeur de Chine en Côté

d’Ivoire. Il nous a reçus en audience

officielle... nous avons aussi rendu

visite à SE l’ambassadeur de l’Inde

en Côte d’Ivoire. Notez que l’Inde

est un grand marché du cacao. Ce

dernier nous a fait l’honneur de

nous rendre visite à notre siège à

Abidjan. Nous avons en outre été

honorés par le Consul général du

Canada à Abidjan qui est venu nous

rendre visite à Abidjan.

Nous avons aussi reçu le directeur

Afrique de Croplife qui est la Fédé-

ration internationale des firmes

phytosanitaires, puis le responsable

Afrique du groupe BASF (numéro 1

mondial de la chimie agricole). En

termes de relations avec ces institu-

tions, nous avons été reçus à Wash-

ington par la Haute direction de la

World Cacao Federation qui est la

Toussaint NGues-
san, président de
l’Organisation
mondiale de
cultivateurs de
Cacao (OMCC)

ENTREPRISES & MARCHÉS

TOUSSAINT NGUESSAN Changer de
paradigmes et professionnaliser le métier
Depuis sa nomination à la tête de l’OMCC, Toussaint NGuessan n’a pas
chômé. D’importants chantiers ont été poursuivis ou initiés dans la
valorisation de la filière. Il revient sur l’initiative New Generation, le
renouvellement du verger, la transformation, le concept «Chocolat-Terroir».
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Fédération mondiale des chocola-

tiers. Un an après, la représentation

de la WCF en Côte d’Ivoire nous a

admis comme membre, nous nom-

mant même trésorier du Conseil

d’administration du bureau d’Abid-

jan. Le Conseil du café et du cacao

nous a aussi admis comme membre

de la plateforme de partenariat pu-

blic-privé pour les projets dans le

secteur. Aussi, Akinwumi Adesina,

président de la Banque africaine de

développement, nous a reçus…

Dans le cadre de la collaboration

des échanges d’expériences et de

bonnes pratiques, nous avons ac-

compagné le Programme New Ge-

neration au Cameroun. Il consiste

en l’emploi et l’insertion des jeunes

et des femmes dans la cacao culture.

Ce pays nous a aussi accompagnés

dans le lancement de la section

Côte d’Ivoire, jusqu’à la signature

de convention de partenariats avec

l’Anader (Agence nationale et de

développement et d’encadrement

rural) et l’Association ivoirienne

des cadres agronomiques qui assure

le secrétariat technique du projet.

Nous venons de conclure avec

BASF, qui devient un partenariat

technique du projet. Nous avons

bénéficié du soutien de l’ICCO

pour promouvoir la formation et

l’organisation de jeunes pépinié-

ristes privés pour accompagner le

renouvellement du verger. Enfin,

nous avons reçu et conclu avec le

ministère du Commerce le soutien

institutionnel de l’État pour nous

aider à accroître nos parts de mar-

ché et assurer davantage notre rôle

dans la commercialisation et la

transformation.

LA : Est-ce que l’exploitant de

cacao vit de son produit ?

T.N. : Il faut dire que le métier de ca-

caoculteur, qui a été galvaudé, pen-

dant des moments, un tant soit peu,

les paysans ayant été gagnés par le

découragement, suite à la chute des

prix, n’était plus attrayant. L’exploi-

tant vieillissant, la relève semblait

hypothétique. Le métier est noble et

riche, mais mal rentabilisé. Au-

jourd’hui, pour la nouvelle généra-

tion de leaders agricoles, qui avaient

étudié avec l’argent du cacao, il faut

changer de paradigmes. Nous de-

vons changer la façon de faire et

professionnaliser le métier, le rendre

plus rentable.

Une plantation de cacao doit deve-

nir une entreprise à gérer. Les ex-

ploitants doivent devenir des

entrepreneurs agricoles. De la plan-

tation, managée comme une entre-

prise, on va aller à la coopérative

rentable et durable.

Pour la
nouvelle
génération de
leaders
agricoles, qui
avaient étudié
avec l’argent
du cacao, il
faut changer
de paradigmes.

Rencontre avec
SE l’ambassadeur
de l’Inde

LA : Est-ce que vous y arrivez ?

T.N. : C’est un chantier que nous dé-

marrons et nous appelons tous les

bonnes volontés et tous ceux qui

sont soucieux de l’économie ca-

caoyère de joindre leurs efforts aux

nôtres pour y arriver. Nous sommes

ouverts à tous les mécanismes finan-

ciers et institutionnels qui puissent

accompagner cette volonté, New Ge-

neration. Une initiative, qui a dé-

marré au Cameroun et qui a permis

d’insérer plus de 1 200 jeunes déjà

après 4 ans. En Côte d’Ivoire, nous

ambitionnons d’insérer 1 000 jeunes

par an pour voir comment nous

pouvons changer la configuration du

métier. Il s’agit de professionnaliser

un métier qui est rentable. C’est un

métier noble qui peut faire le bon-

heur de toute l’Afrique. En Côte

d’Ivoire, 70% de la population ivoi-

rienne travaille dans le secteur agri-

cole, soit plus de 14 millions

d’habitants ,et le cacao emploie la

moitié. 95% de la production mon-

diale du cacao est réalisée par des pe-

tits producteurs. Il faut trouver les

moyens pour les rendre heureux et

riches parce qu’ils donnent du bon-

heur aux populations. 

LA : Pour générer plus de revenus,

quid des Bourses de matières pre-

mières à Douala, Abidjan, ou

Accra ?

T.N. : Des chantiers ont démarré,

nous ne venons pas pour changer le

monde. Nous venons apporter notre

contribution au débat sur l’industrie

cacaoyère. Nous venons juste équili-

brer le discours autour de la table.

Une table de la durabilité qui doit

avoir 4 pieds pour tenir debout. Trois

pieds existent déjà, à savoir le gouver-

nement, premier pied, l’industrie,

deuxième pied, la société civile et les

ONG, le troisième. Il manque le qua-

trième pied, les agriculteurs qui doi-

vent apporter leurs voix, qui peuvent

formuler leurs aspirations. 

Pour les Bourses de matières pre-

mières, certaines initiatives existent

au Cameroun. Mais pour le café et

les noix de cajou, les bourses sont à

Londres ou à New York. Les pays

producteurs n’influencent pas ces
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Bourses de matières premières, mais

nous pouvons saluer un grand évé-

nement, à savoir que ces derniers

mois la communauté cacaoyère, en

accord avec le gouvernement de

Côte d’Ivoire, a bien accepté que le

siège de l’ICCO soit transféré dans

un pays producteur, particulière-

ment la Côte d’Ivoire. Ce serait un

grand pas : l’ICCO proche des pro-

ducteurs ne sera que bénéfique.

LA : Trouvez-vous qu’il y ait trop

d’intermédiaires ?

T.N. : Comme toute chaîne de va-

leurs, il reste nécessaire que les ac-

teurs principaux et les parties

prenantes jouent leur rôle. Un de

nos mandats est d’arriver à réduire

la chaîne d’intermédiaires. Nous

nous y attèlerons, même si les habi-

tudes ont la peau dure...

LA : À côté du conventionnel, il y a

aujourd’hui l’agriculture bio. Vous

orientez-vous vers cette approche

qui appelle le commerce équitable

et éthique ?

T.N. : Nous y travaillons et sommes

très proches de ces initiatives qui

vont vers la formalisation de telles

collaborations. Notre mission est que

l’agriculteur sorte gagnant de son ex-

ploitant. Il est important de noter

que des réformes importantes sont

menées dans les secteurs du cacao

dans les différents pays producteurs.

En Côte d’Ivoire, des avancées nota-

bles ont été réalisées. Les exploitants

peuvent se constituer en coopéra-

tives qui peuvent aller jusqu’à ex-

porter leurs fèves. Par ailleurs, le

gouvernement de Côté d’Ivoire a

pris l’engagement d’augmenter le

taux de transformation et d’impli-

quer davantage les agriculteurs.

Donc, nous continuons de faire le

plaidoyer pour qu’ils aient leur mot

à dire dans la transformation locale

du cacao qui apporte naturellement

de la valeur ajoutée et des parts de

revenus supplémentaires.

LA : Où en est l’université des

métiers du cacao d’Abidjan ?

Sera-t-elle dupliquée dans les

autres centres de production ?

T.N. : C’est un chantier pour nous.

Le projet New Generation, qui vise à

enrôler les jeunes diplômés, les

femmes et les ruraux, dans le secteur,

est un vivier, un incubateur d’entre-

preneurs agricoles, qui va être mobi-

lisé pour le renouvellement de la

force de production, et surtout for-

mer des entrepreneurs capables de

Le projet New
Generation est
un vivier, un
incubateur
d’entrepre-
neurs
agricoles.

faire des business plans, gérer leurs

affaires et gagner de l’argent... s’y in-

sère. C’est une expérience qui a dé-

marré au Cameroun, qui est en

phase de lancement en Côte d’Ivoire,

et qui le sera bientôt au Ghana, au

Togo, au Gabon, en Sierra Leone.

LA : Que pensez-vous de la

consommation locale ?

T.N. : Nous pensons qu’un des chan-

tiers importants serait la consomma-

tion domestique, locale et régionale.

Pourquoi l’Afrique ne consomme-

rait-elle pas au moins 50% de sa pro-

duction ? Nous pensons qu’il est

possible d’associer tourisme et cho-

colat. A Marrakech, lors de la COP22,

nous avons promu le concept choco-

lat-terroir et nos échantillons, réalisés

avec l’Association des chocolatiers-

artisans, ont été rapidement écoulés.

Ce fut comme au FestiCacao du Ca-

meroun, lorsque notre stock fut

épuisé dès le deuxième jour du salon.

Nous sommes convaincus qu’il existe

un besoin, qu’il y a un intérêt, par

conséquent, il faut travailler à trouver

des partenaires pour accompagner

l’idée de promouvoir la consomma-

tion régionale et continentale.

Propos recueillis par

Daouda MBaye, Casablanca

Entretien avec
SE l’ambassadeur
de Chine populaire
en Côte d’Ivoire

ENTREPRISES & MARCHÉS
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A dieu l’artiste, serait-on tenté

de dire ! Dans la matinée du

jeudi 1er décembre, l’Afrique

et le monde ont perdu un de leurs

valeureux fils, l’artiste Ousmane

Sow. Parmi les orphelins, les géants

lutteurs Nouba et guerriers Zulus,

qu’il façonnait, et qui sont devenus

tout aussi connus, à travers le

monde, que lui. 

Premier Africain à intégrer l’Acadé-

mie des Beaux Arts de Paris, au

mois de décembre 2013, ce kinési-

thérapeute jusqu’à l’âge de 50 ans a

toujours nourri son rêve, sa voca-

tion. Lorsqu’il se consacra à son art,

les distinctions ne tardèrent pas à

auréoler un travail unique qui sor-

tait des sentiers battus. Ousmane

Sow, que d’aucuns appelaient Me

Ousmane Sow réalisait des sculp-

tures de plus de 3 m dans une ma-

tière et un matériau qu’il

confectionnait lui-même. Espérons

que pour la postérité, ses formules

soient reprises par ses disciples…

Dans le cercle
restreint des
artistes
africains les
plus cotés.

Son Prix du Prince Claus, des œu-

vres atteignant la bagatelle de plus

près de 530 000 euros… le font ren-

trer dans le cercle restreint des ar-

tistes africains les plus cotés. Le

sculpteur des hommes debout,

comme on le dénommait aussi, va

certainement inspirer une généra-

tion qui piétine  d’impatience pour

rayonner encore plus haut dans le

firmament de ces êtres hors du

commun, dont il faisait partie.

Daouda MBaye, Dakar

SÉNÉGAL
Disparition du sculpteur Ousmane Sow
C’est jeudi 1er décembre 2016, à l’âge de 81 ans, que le célèbre sculpteur
sénégalais nous a quittés. Ce virtuose de l’art contemporain laisse derrière
lui une œuvre monumentale à la taille de ses statues guerriers et lutteurs…
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C hangement à la magistra-

ture suprême en Gambie.

Le nouvel homme fort de

l’enclave de 10 000 km², insérée au

sein du Sénégal, s’appelle Adama

Barrow. D’après la Commission

électorale, il a eu 45,5% des voix

contre à peine 36,7% pour le pré-

sident sortant. D’après ces pre-

miers résultats partiels, le candidat

Kandeh, en 3ème position, arrive

loin derrière avec 15,72% des suf-

frages. L’autocrate, qui a dirigé son

pays pendant 22 ans, a tout de

même reconnu sa défaite dans un

enregistrement vidéo. C’est du

moins ce que des membres de la

Commission électorale indépen-

dante ont assuré à des confrères

sur place.

Adama Barrow, du haut de ses 51

ans, s’est porté candidat à la tête

d’une coalition de 7 partis d’oppo-

sition. Ce militant de l’UDP, depuis

1996, parti dans lequel il occupera

le poste de trésorier, originaire du

Fouladou en Basse Santu, va certai-

nement apporter un vent de chan-

gement à son pays. Lui qui a gravi

les échelons un à un, parti de

presque rien – allant jusqu’à exer-

cer comme gardien de sécurité à

Londres pour financer ses études,

dans les années 2000 – pour bâtir

sa fortune à la tête du groupe im-

mobilier Majum Real Estate est

porteur d’espoir.

Daouda MBaye,

Banjul

GAMBIE
Adama Barrow remporte la présidentielle
Les élections présidentielles du jeudi 1er décembre 2016 viennent d’être
remportées par le challenger Adama Barrow, contre le président Yahya
Jammeh qui a régné sans partage pendant plus de 20 ans.

Apporter un
vent de
changement à
son pays.

Adama Barrow,
président élu de
la Gambie
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A bdoulaye Bathily, cet ancien

trotskiste, a été révélé à l’en-

semble de l’opinion sénéga-

laise lors de la grève estudiantine de

mai 1968 sous la présidence de Sen-

ghor. Il a été arrêté puis enrôlé dans

l’armée avant de s’envoler pour

l’étranger, où il poursuivit sa bril-

lante carrière estudiantine. Auteur

d’une thèse sur le royaume de Nga-

lam, soutenue à l’Université de Bir-

mingham en 1975, il devient

professeur d’histoire moderne et

contemporaine à l’Université

Cheikh Anta Diop de Dakar.

Qui est Abdoulaye Bathily ?
Universitaire, chercheur, syndica-

liste, homme de gauche, panafrica-

niste, il a forgé son étoffe dans le

milieu universitaire. L’homme se

sert de la tribune universitaire pour

se frayer un chemin dans l’arène po-

litique sénégalaise. Farouche oppo-

sant d’Abdou Diouf successeur de

Senghor, l’homme de gauche créa

dans les années 80 la Ligue démo-

cratique/Mouvement pour le parti

du travail. Ce dernier, malgré ses di-

vergences avec le parti socialiste sé-

négalais, devint plus tard ministre de

l’Environnement dans le gouverne-

ment d’Habib Thiam, sous Abdou

Diouf dont il fut un farouche oppo-

sant. Après avoir servi Diouf, Bathily

redécouvre l’opposition à la suite

d’une brouille avec le parti socialiste

sénégalais dont il ne partage plus les

mêmes opinions. Il se rapproche

alors de Abdoulaye Wade, ensei-

gnant comme lui, et qui à l’époque

portait le flambeau de l’opposant

historique. Sa proximité avec Wade

l’emmène dans le cadre de la coalition

Un homme
inconstant
comme le
démontre
d’ailleurs son
parcours
politique.

Sopi, en 2000, à élargir son encrage

politique avec un ancien collègue du

gouvernement Diouf passé à l’oppo-

sition, Mustapha Niasse.

Lors de la victoire de Wade face à

Diouf, Bathily devient ministre de

l’Énergie et des mines dans le gou-

vernement de Moustapha Niasse en

2000, puis vice-président de l’As-

semblée nationale. L’alliance Sopi

qui vole en éclat après le limogeage

de Niasse de son poste de Premier

ministre provoque un électrochoc

au sein de la mouvance présiden-

tielle d’alors. Abdoulaye Bathily ne

tarde pas à devenir un farouche op-

posant de Wade qu’il affronte dans

les urnes lors de la présidentielle de

2007. Au nom de la coalition Jub-

banti-Sénégal, le candidat de la

Ligue démocratique/Mouvement

pour le parti du travail (LD/MPT)

Abdoulaye Bathily,
candidat à la
présidence de la
Commission de
l’UA

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION DE L’UA
Pour qui roule Abdoulaye Bathily ? 
L’actuel représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en
Afrique centrale, candidat déclaré après hésitation du chef de l’État
Sénégal Macky Sall et de plusieurs chefs d’État de la zone Cédéao, avance
à pas de caméléon dans sa marche vers la conquête du poste de président
de la commission de l’Union africaine.
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qui a recueilli 75 797 voix, soit

2,21% au 1er août 2012, appelle à

voter pour Macky Sall qui remporte

la partie face à Wade au second tour.

Macky Sall nomme Bathily ministre

d’État auprès du Président de la Ré-

publique... En juillet 2013, il se re-

tire de la direction de la Ligue

démocratique et Mamadou Ndoye

lui succède à la tête du parti. C’est à

cet instant qu’il embrasse la carrière

internationale pour, semble-t-il,

disparaître des radars de la scène

politique sénégalaise avec l’ambi-

tion de briguer la magistrature su-

prême pour une énième fois.

Sa carrière internationale
La carrière internationale d’Abdou-

laye Bathily n’a pas été rose, elle est

jonchée de plusieurs ratés avec l’his-

toire. De la RCA aux Grands Lacs et à

son poste actuel comme représentant

spécial du secrétaire général des Na-

tions unies, Abdoulaye Bathily a été

un homme inconstant comme le dé-

montre d’ailleurs son parcours poli-

tique. A la différence de son collègue

coréen Choï en Côte d’Ivoire qui ne

ménagea aucun effort pour faire

triompher la démocratie lorsque Lau-

rent Gbagbo a voulu la confisquer,

Abdoulaye Bathily a manqué de

poigne dans la prise de position de

l’institution onusienne dont la pierre

angulaire reste et demeure la promo-

tion de la démocratie. En effet, Ab-

doulaye Bathily a manqué son

rendez-vous avec le Burundi qui som-

bre dans la terreur, il a été inconstant

et a cédé aux sirènes dans le dossier du

Congo-Brazzaville où il a joué un jeu

trouble tout au long du processus ir-

régulier enclenché par Denis Sassou

Nguésso qui se trouve être parmi les

soutiens de sa candidature à la com-

mission de l’Union africaine.

Le dernier rendez-vous manqué de

Bathily reste sans conteste le Gabon

où il a induit en erreur Jean Ping et

le peuple gabonais qui savaient très

bien que les institutions en charge

du contentieux électoral étaient in-

féodées au pouvoir. Son incons-

tance dans les dossiers politiques

de la région, dont il est encore re-

présentant spécial de Ban Ki-moon

laisse à désirer sur sa réelle capacité

à pouvoir transformer la commis-

sion de l’Union africaine qui reste

encore sous le joug du syndicat des

chefs d’État. En tout état de cause,

aux yeux de la majeure partie de

l’opinion et des démocrates de la

région Afrique centrale, le repré-

sentant spécial de l’ONU, Abdou-

laye Bathily, a perdu toute

crédibilité. Dans son rapport pré-

Bathily tente
de ratisser
large en
mettant en
exergue son
idéologie
panafricaine.

Siège de l’UA
à Addis-Abeba

senté au Conseil de sécurité, le 6

décembre, Abdoulaye Bathily a sur-

volé la situation congolaise, tout

comme la situation gabonaise,

dont il n’a pas évoqué les véritables

problèmes de fond qui minent l’en-

vironnement politique dans cette

contrée, à savoir «le déficit démo-

cratique» et la confiscation du pou-

voir de force et par la force avec

tout son cortège de violation des

droits humains.

Une candidature validée
sur le fil du rasoir 
Longtemps hésitant à se prononcer

et à soutenir la candidature de son

ancien allié, Macky Sall a fini par le

soumettre aux chefs d’État, lors du

sommet de juillet tenu à Dakar à

quelques jours de la tenue du som-

met de l’Union africaine à Kigali. La

Cédéao a d’ailleurs fait feu de tout

bois pour obtenir en vain le report

de l’élection du président de la

Commission. L’issue de l’élection de

Kigali n’ayant été porté sur aucun

candidat a donné du grain à mou-

dre au candidat sénégalais qui de-

puis lors abat ses cartes. Bathily

tente de ratisser large en mettant en

exergue son idéologie panafricaine.

Rodrigue Fénelon Massala,

Addis-Abeba
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D’ après les chiffres 2015 de l’Orga-

nisation mondiale de la Santé

(OMS), sur les maladies d’ori-

gine alimentaire (MOA), 1 per-

sonne/10 tombe malade, 420 000

décès par an, dont le 1/3 chez les enfants de moins

de 5 ans. En Afrique, la récurrence des MOA fait

ressortir 91 millions de malades et 137 000 décès,

soit le tiers de la mortalité mondiale, soutiennent

les spécialistes. Les conséquences peuvent être dé-

sastreuses sur la santé des populations, sur l’éco-

nomie des nations, notamment en termes de

stabilité des prix et des marchés, de coûts élevés des

mesures à prendre pour atténuer les effets de la me-

nace, ainsi que sur les moyens de subsistance des

populations et la sécurité alimentaire. Aussi, le

risque encouru est la fermeture de marchés, la di-

minution des volumes des denrées alimentaires dis-

ponibles et l’accès à ces denrées. Aujourd’hui,

quelles sont les grandes métropoles où des cas de

sandwichs de viande impropre à la consommation

n’ont pas défrayé la chronique ? C’est dire combien

la problématique est sérieuse et mérite qu’on s’y at-

tarde. C’est d’autant plus juste que les scandales

d’intoxications alimentaires, de commercialisation

de produits alimentaires périmés… ne sont pas

rares en Afrique, et des foyers d’infection de grippe

aviaire hautement pathogène H5N8, sont décelés

dans certaines régions en France, etc. Pourtant, la

grande majorité des pays du continent se glorifient

de disposer de textes de loi coercitifs et d’institu-

tions chargées du contrôle, de la réglementation…

qui doivent veiller aux normes alimentaires et à la

maîtrise de la chaîne alimentaire. Mais malheureu-

sement, il arrive que l’application des mesures pour

préserver la qualité et garantir la sécurité sanitaire

des aliments fasse défaut. Afin de pallier cela, des

experts, universitaires et autres décideurs, venus

d’une quinzaine de pays, ont initié, à Dakhla, les

Journées internationales d’études sur la sécurité sa-

nitaire des aliments, portant sur le thème «La Sé-

curité sanitaire des produits alimentaires au service

de la coopération Sud-Sud».

Pour un culte à la qualité
Dans nos agglomérations, des aliments à la qualité

douteuse sont achalandés dans des marchés officieux.

Les cas de botulisme et d’intoxications alimentaires

de toutes sortes sont annoncés dans des quartiers pé-

riphériques de grandes capitales africaines. Avouons

que la vigilance, qui certes faiblit, n’est heureusement

pas à son niveau le plus bas. Récemment, Dr Abdal-

lah El Abidi et Najia Ameur, de l’Institut national

d’hygiène Maroc (INH) ont exposé des épisodes

d’intoxications et de toxi-infections entre 1959-2016

au Maroc. Dans plusieurs localités du Sénégal, au

cours d’une opération conjointe, baptisée «Aar Askan

Wi» ou «Protection des populations», et menée entre

la gendarmerie et les services d’hygiène, plusieurs

tonnes de riz jugé impropre à la population ont été

saisies, ainsi que de la viande d’ânes. 

En Afrique centrale et de l’Ouest, la dernière épi-

démie à virus Ebola avait poussé certaines autori-

tés à sévir contre la commercialisation tous azimuts

de gibier. Aussi, les conservations artisanales, avec

des défauts de stérilisation, véhiculent des cas de

botulisme qui peuvent être mortels. Au-delà des

dégâts importants au sein des populations, un autre

préjudice, non moindre, est le manque de visibilité

quant aux débouchés sur l’extérieur. Pour l’expert

biologiste Dr Ahmed Essadki, aussi président de

l’AEFS (Association des experts africains de sécu-

En Afrique, la
récurrence des
MOA fait ressortir
91 millions de
malades et
137 000 décès,
soit le tiers de la
mortalité
mondiale.

DOSSIER

L’Afrique
mange mal ?
Les intoxications alimentaires tuent plus que n’importe quelle pandémie.
Aussi, la série de scandales de commercialisation de viande déjà avariée,
d’ânes, de riz jugé impropre à la consommation, d’huiles frelatées, nous
amène à nous demander quid de la sécurité sanitaire des produits
alimentaires en Afrique ? Dossier réalisé par Daouda MBaye.
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rité sanitaire des aliments), parallèlement à des

campagnes régulières de sensibilisation, il est im-

pératif de mettre en place une règlementation avec

des textes de loi pour le secteur agroalimentaire. Au

Maroc, justement, c’est la loi 28-07 relative à la sé-

curité sanitaire des produits alimentaires qui est en

vigueur. Ce texte est renforcé par la loi n° 25-08

portant création de l’Office national de sécurité sa-

nitaire des produits alimentaires, promulguée par

le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430, correspondant

au 18 février 2009.

Tout un arsenal pour presque rien
Au Sénégal, où les populations viennent de vivre

un scandale de sécurité sanitaire des aliments, il

est paradoxal de constater que les services officiels

et les bases juridiques ne manquent pas. La Loi 66-

48 du 27 mai 196, complétée par 2 décrets de por-

tée générale, les lois 68-507 et 68-508 du 7 mai

1968, est la base du contrôle de la sécurité sani-

taire des denrées alimentaires. Plusieurs textes de

lois et décrets sont venus compléter ce texte de

base, notamment l’arrêté 00-3309 du 15 mars

2000 portant organisation de la DPV et la créa-

tion d’un Bureau de contrôle de qualité pour l’ap-

plication du décret 99-259 du 24 mars 1999 et le

Comité national du Codex Alimentarius créé par

le décret n° 83-1204 et est abrité par le ministère

de la Santé et de la prévention via le Service na-

tional de l’alimentation et de la nutrition (SNAN).

Il y a aussi tout un arsenal juridique sur le

contrôle pour la sécurité sanitaire des aliments. En

effet, le contrôle technique de qualité, la démarche

de la promotion qualitative et de la valorisation

des produits y sont assurés par diverses structures

de contrôle publique, telles que la Direction de la

protection des végétaux via la Division de la lé-

gislation du contrôle phytosanitaire et de la qua-

lité, la Direction de l’élevage (Bureau Hygiène et

Industrie des denrées alimentaires d’origine ani-

male et services régionaux de l’élevage), la Direc-

tion de l’océanographie et des pêches maritimes

via le Bureau de contrôle des produits halieu-

tiques et services régionaux des pêches), le Service

national d’hygiène en rapport avec le ministère du

Commerce via la Division de la consommation et

de la qualité. Cette inexistence de structure

unique, regroupant sous son coup de contrôle la

sécurité sanitaire des aliments, se retrouve dans

plusieurs pays africains. 

A l’image de ces pays, des textes coercitifs existent

bel et bien, il reste juste à les appliquer et disposer

de personnel formé et d’assez de laboratoires, pas

forcément publics, pour assurer le contrôle de la sé-

curité sanitaire des aliments. Il ne faut surtout pas

perdre de vue dans d’autres pays, en termes de ré-

glementation, c’est quasiment le désert. Si des

textes sont votés, les décrets d’application restent à

suivre et on est au balbutiement de la sécurité sa-

nitaire des aliments. Pourtant, cela reste un volet

importantissime de la santé des populations. Fort

de ce gap, les Journées internationales d’études de

Dakhla se sont penchées, il y a quinze jours, sur la

question pour une coopération Sud-Sud.

Il s’agit d’accompagner
le privé

Des textes
coercitifs
existent bel et
bien, il reste
juste à les
appliquer et
disposer de
personnel formé
et d’assez de
laboratoires, pas
forcément
publics, pour
assurer le
contrôle de la
sécurité sanitaire
des aliments.

DOSSIER
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R enforcer la sécurité alimentaire dans les

pays du Sud passe par une coordination

des politiques, une harmonisation des

normes… L’Association des experts afri-

cains en sécurité sanitaire des produits

alimentaires (AEFS) et l’Association saharienne pour le

développement durable et la promotion de l’investis-

sement (ASDI) l’ont bien compris en initiant les pre-

mières Journées internationales d’études de Dakhla

(JIED). Étalées sur trois jours, elles seront axées sur la

sécurité sanitaire des produits alimentaires au service

de la coopération Sud-Sud. A l’ouverture, rehaussée

par la présence des autorités de tutelle, locales et ré-

gionales, ainsi que d’universitaires, d’experts de renom

et d’opérateurs économiques venus des quatre coins

du monde, Dr Ahmed Essadki, président de l'AEFS, a

indiqué dans son discours que le forum rentre dans le

cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud, ini-

tiée par SM le Roi Mohammed VI. «Notre association,
composée d’experts africains, se dirige progressivement
vers l’émergence d’une expertise africano-africaine. Cela

permettrait, entre autres, de faire progresser le commerce
interafricain sur la base de normes pertinentes des insti-
tutions internationales de référence, dont le Codex Ali-
mentarius, en les améliorant peut être, pour prendre
mieux en compte le développement durable de notre
continent», a-t-il souligné. De son avis, l’essentiel est de

sortir de ce carcan, alimenté continuellement par une

augmentation de normes, dont le résultat n’est qu’un

frein perpétuel aux efforts africains en plus d’alourdir

leurs budgets par des contrôles onéreux. Le président

de l’AEFS défend que : «Si nous réussissons notre mis-
sion, nous pourrons nous positionner comme force agroa-
limentaire, améliorer notre balance économique et
défendre nos intérêts». Dans les régions du sud, porte

ouverte sur l’Afrique, nous pouvons démarrer notre

mission», a-t-il ajouté. Des régions à forte activité agri-

cole. En collaboration avec l’ASDI, et les autorités

compétentes, l’AEFS va soutenir deux projets, à savoir,

un laboratoire d’analyses microbiologiques et physico-

chimiques, horizon début 2017, et un institut d’ingé-

nierie agroalimentaire Sud-Sud pour former des

Vers l’émergence
d’une expertise
africano-
africaine.

Arrivée de Lamine Ben Amr,
wali de la région

Dakhla-Oued Eddahab,
salué par les organisateurs

DOSSIER

Sécurité sanitaire des aliments
La solution par le Sud des JIED
Sous le thème «La sécurité sanitaire des produits alimentaires au service de
la coopération Sud-sud», la 1ère édition des Journées internationales
d’études de Dakhla (JIED), organisées du 22 au 26 novembre 2016 par l’AEFS
en partenariat avec ASDI, a apporté sa pierre à la sécurité sanitaire des
aliments en Afrique. Un aréopage de décideurs a ausculté la problématique.
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techniciens spécialisés. Les démarches sont d’ores et

déjà entamées auprès du CRI (Centre régional d’in-

vestissement) de Dakhla. De concert avec ce dernier,

Sidi Ahmed Hormatallah, président de l'ASDI, a sou-

ligné un thème d’une importance cruciale, après son

mot de bienvenue. Il a mis l’accent sur la présence d’ex-

perts internationaux de renom et souhaité plein succès

à cette rencontre qui va dans le sillage de la politique

menée par le Souverain. Il a partagé avec l’assistance

son point de vue quant à une complémentarité dans

le renforcement de la qualité des produits alimentaires.

Il n’a pas clôturé son propos sans souhaiter que res-

sortent du forum des recommandations à même d’as-

surer des points de croissance supplémentaires. Une

feuille de route qui pourra aussi servir de canevas pour

les prochaines éditions.

Une nécessité
Lamine Ben Amr, wali de la région Dakhla-Oued Ed-

dahab, a aussi souhaité la bienvenue au Maroc aux

participants et singulièrement dans cette région qui

leur tient à cœur. Il ne doute pas que les travaux de

cette rencontre, pour débattre de la sécurité alimen-

taire et de la coopération Sud-Sud, viendront confor-

ter le développement si cher à SM le Roi. Le wali a

notamment cité en référence un de ses discours en

Inde, lorsqu’il a considéré que la coopération Sud-

Sud est devenue une nécessité. Se réjouissant de la

présence d’un grand nombre de pays représentés, il a

mis l’accent sur une thématique qui aura un impact

certain. A sa suite Khattat Yanja, président de la ré-

gion Dakhla-Oued Eddahab, s’est appesanti sur la po-

sition stratégique de la région de Dakhla, portail vers

l’Afrique au sud du Sahara, où se produisent plu-

sieurs produits orientés vers ses régions. Il a trouvé

que c’est un axe vers le sud, mais aussi vers le nord,

grâce à son port qui peut servir de tremplin pour le

développement du commerce interafricain.

Il a aussi trouvé que la sécurité alimentaire est au cœur

du commerce international. Justement, Dakhla reste

bien positionnée dans la mesure où c’est une ville qui

exporte plusieurs produits conformes aux normes, les

institutions y sont présentes. Aux participants, il a de-

mandé de faire le constat de visu des avancées à Dakhla,

depuis le retour au Maroc. Il s’agit d’une ville modèle

qui a connu un essor certain. Il n’a pas terminé son dis-

cours sans rappeler le vaste programme d’investisse-

ments lancé par SM le Roi et qui porte sur 77 milliards

de DH, et devant faire du port atlantique de Dakhla un

hub des exports sur l'Amérique latine et l’Afrique.

Pour Brahim Benabdellah, délégué régional, repré-

sentant du ministre marocain de l'Industrie, du

commerce, de l’investissement et de l’économie nu-

mérique, ce forum arrive à point nommé. Il est orga-

nisé en même temps que la Semaine de la qualité, qui

est la meilleure composante pour garantir la compé-

titivité. Venu représenter le ministre, empêché, il a fait

lecture de son discours, dans lequel la qualité est

considérée comme un prérequis, une priorité... Aussi,

le ministre de tutelle a partagé les avancées de son dé-

partement dans les politiques sectorielles, singulière-

ment l’automobile, l’aéronautique, ainsi que dans

divers chantiers pour se conformer à une production

de qualité. L’accompagnement de quelque 500 accré-

ditations aux normes ISO et l’homologation à la qua-

lité et au respect de l’environnement (normes ISO

26000), ainsi que dans les normes de respect des émis-

sions de gaz à effet de serre. Il a néanmoins déploré la

récession des certifications ISO 9001 auprès des en-

treprises. Justement, il les exhorte à donner plus de

Une vue de l’auditoire

Divers chantiers
pour se
conformer à une
production de
qualité.
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crédits à ce type d’accréditation et appelle à plus de

synergies au sein des entités existantes.

Une priorité
Abderrahim Aqsbi, directeur général adjoint de

l’Agence nationale pour la promotion de la PME, a

abondé dans le même sens en soutenant les milliers

d’entreprises accompagnées en assistance technique,

qui ont vu leurs chiffres d’affaires croître de façon subs-

tantielle année après année. Il a fait allusion à un cata-

logue d’offre d’une quarantaine d’actions, dont des

entreprises de Dakhla ont bénéficié. Quant à Hamia

Mbarek, vice-consul du Conseil provincial d’Oued Ed-

dahab, le choix du thème est une priorité pour la pro-

vince. Il a plaidé pour un partenariat consacré avec les

pays du sud qui passe par la valorisation des produits de

terroir avec un contrôle rigoureux. 

Même son de cloche chez Ibrahim Ayya, président du

Conseil municipal de Dakhla. Il a renchéri que la thé-

matique revêt une importance cruciale. Il est même

allé jusqu’à rappeler que les frontières des pays peu-

vent être fermées lorsque la sécurité alimentaire est

en jeu, d'où la création d’un institut dédié à Dakhla.

Il a formulé l’espoir que les participants apprécient

les réalisations dans la région.

De son côté, Mohamed Battah, président de la CCISC,

est allé dans le sens de la coopération Sud-Sud. Reve-

nant sur son importance, il a évoqué le discours de SM

le Roi lors du 25ème Sommet Afrique-France. Son pays,

qui bénéficie d’un statut avancé avec l’UE, et l’Afrique,

qui connaît un essor sans précédent et qui est devenue

une plateforme pour les dragons asiatiques, peuvent tis-

ser des relations bénéfiques. Le Maroc va dans ce sens

via une approche holistique... Plusieurs entreprises y

ont créé des filiales. Il a appelé une coopération Sud-

Sud allant dans la protection du consommateur. Pour

le Pr Waïl Benjelloun, président de l’Unimed (Union

des universités de la Méditerranée), c’est l’occasion

d’encourager la coopération entre universités dans une

région qui renoue avec sa tradition dans l’amélioration

du niveau de la qualité. S’appuyant sur des coopéra-

tions avec les régions de PACA, Sardaigne… il a pro-

posé un savoir-faire académique et organisationnel

dans les branches de l’alimentation, de l’eau, de l’éner-

gie... Sous ce beau ciel de Dakhla, il a souhaité des avan-

cées aux experts et panélistes.

Avant la signature de conventions entre l’Université

Hassan II, l’AEFS et l’ASDI, d’une part, et, d’autre

part, entre l’Unimed et la région de Dakhla, Chaibata

Habatt, représentant de l’association Aipmod (Asso-

ciation des industriels des produits de la mer d’Oued

Eddahab), a assuré fonder un grand espoir sur cette

rencontre. Leur structure, apolitique, ambitionne de

contribuer au développement de la branche. «Les
JIED viennent compléter notre approche... et offrent des
opportunités de mise en contact, dans Dakhla, la perle
du Sud marocain», a-t-il conclu. Pour finir, Khalidi

Abderrahim, vice-président université Hassan II, s’est

réjoui de l’association de l’Université Hassan II de Ca-

sablanca qui compte 100 000 étudiants, 330 forma-

tions accréditées, 123 laboratoires, 1 500

administrateurs… à ce forum. Il n’a pas terminé sans

proposer que les prochaines éditions se déroulent

dans cette ville et qu’elles portent le label de la qualité.

Cérémonie de signature
de conventions entre

l’Université Hassan II,
l’AEFS et l’ASDI

Pour un
partenariat
consacré avec les
pays du sud qui
passe par la
valorisation des
produits de
terroir avec un
contrôle
rigoureux.

DOSSIER
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L es pays africains ont tout à gagner en ac-

centuant leur coopération dans la maî-

trise de la sécurité alimentaire. Le Forum

autour des JIED, axées sur «La Sécurité

sanitaire des produits alimentaires au

service de la coopération Sud-Sud», a tenu à appor-

ter sa contribution à un tel chantier. Au cours d’une

seconde plénière, animée, tour à tour, par Vincent

Hegarty, Founding Director and Professor Emeri-

tus at the Institute for Food Laws and Regulations of

Michigan aux États-Unis d’Amérique, Adam Sou-

non Kon’de, vice-président de AEFS, chercheur en

environnement-santé-developpement et expert en

sécurité sanitaire des aliments, Guy-Bertrand Pouo-

kam, Food saferty Laboratory de l’université de

Yaoundé 1 et président du Réseau de recherche en

sécurité sanitaire des aliments, Pr Didier Zoun-

grana, économiste, enseignant-chercheur à l’uni-

versité Aube nouvelle du Burkina Faso, et Olivier

Tilmant, conseiller en sécurité alimentaire et audi-

teur free-lance chez Vinçotte Agrifood, divers as-

pects relatifs au thème de la rencontre ont été

exposés et débattus. 

Développer les réseaux
Pour le Pr Vincent Hagarty, afin d’asseoir une bonne sé-

curité sanitaire des aliments, les lois sur les aliments et

contrôles doivent être élaborés de concert entre les gou-

vernements qui les initient et les mentorent, les univer-

sités qui forment et analysent, les industriels qui les

implémentent et, au centre, les consommateurs utilisa-

teurs finaux des denrées. Aux experts et décideurs afri-

cains, il a exhorté une présence plus assidue et forte dans

les réunions de décisions. 

De son côté, le chercheur Adam Sounon Kon’de du

Bénin a axé son intervention sur «Moderniser le
contrôle et la certification de nos produits agroali-
mentaires à l’import-export : cas du Bénin». Il s’est

appesanti sur le cadre juridique applicable aux per-

mis, certificats et autres documents nécessaires à

l’importation, à l’exportation et au transit des pro-

duits agroalimentaires. Dans son pays, le Bénin, il a

brossé le comparatif entre les longues procédures

de formalisation manuelles autant dans l’import

que dans l’export en 2014, et celles dématérialisées

pour faciliter le transit douanier des produits ali-

mentaires, tout en surveillant leur conformité à la

réglementation en vigueur. Une avancée, à l’actif de

l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments

(ABSSA). Un système qui ne manque pas d’avan-

tages, singulièrement en termes de disponibilité

(pas de déplacement physique), de suppression de

contact physique et financier, de l’utilisation de pa-

pier, de meilleure synergie, de gain de temps et d’ar-

gent, de constitution d’une base de données de

contrôles et aussi de sécurité dans le contrôle.

A la tribune, Guy-Bertrand Pouokam a posé le «Défi
de stratégie en Afrique pour une santé individuelle et glo-
bale, se basant sur une expérience pour l’analyse de
risques d’un réseau Nord-Sud, Sud-Sud, et faisant le
rendu d’un vécu d’ONG sur le réseautage et l’analyse de
risques pour une sécurité alimentaire durable en
Afrique». À travers l’expérience du réseau Noodles

(Nutrition & Food Safety and Wholesomeness- Pre-

vention, education and research network), une asso-

ciation d’utilité publique à but non lucratif

(www.noodlesonlus.org), et qui est actif dans 7 pays, à

savoir le Cameroun, le Ghana, l’Italie, le Nigéria, le

Une présence
plus assidue et
forte dans les
réunions de
décisions. 

DOSSIER

Sécurité sanitaire des aliments
Mots et maux de l’Afrique
Les Journées internationales d’études de Dakhla (JIED), qui viennent de
se dérouler dans la péninsule sud du Maroc, Dakhla, ont permis de
mettre le doigt sur les obstacles et contraintes pour une réelle sécurité
sanitaire des aliments, mais aussi jeter les bases d’une salutaire
coopération Sud-Sud, aboutissant sur des pistes de solutions.
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Tchad, le Vietnam et le Sénégal, il a décliné des mis-

sions autour de la promotion de la nutrition, de la sé-

curité-salubrité, de la protection et de l’encouragement

des chaînes alimentaires et de l’environnement. Cet

analyste a aussi fait allusion à des activités basées sur

l’analyse des risques, la traduction des connaissances

(scientifiques - décideurs-population) et la mise en

place d’une plate-forme multidisciplinaire de groupes

de travail. Fustigeant la pauvreté du continent en

termes de données en la matière et exigeant une plus

forte présence dans les comités techniques du CODEX

et prendre attache avec l’organisation africaine de nor-

malisation (www.arso-oran.org/), le comité Codex

pour l’Afrique (CCAFRICA- www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/committees/ccafrica/fr et

www.anorcameroun.info/ccafrica/index.php/reunions-

rapports), ou encore OMS/FAO JECFA Committee

(www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-

risks/jecfa/en/), il a rappelé que l’objectif est d’assurer

aussi la santé de la prochaine génération. 

En termes de collaboration Sud-Nord-Sud, le

conférencier est revenu sur les études de cas d’E-

Waste sur les atouts de l’allaitement maternel, l’en-

quête sur l’alimentation alternative contournant les

biberons en bisphénol A, les systèmes et pratiques

de toxico-vigilance en Afrique…

Booster le commerce
intracommunautaire
Pour apporter sa pierre à l’édifice en train d’être

construit à Dakhla, le Burkinabé Didier Zoungrana

s’est appesanti sur «Le rôle des normes phytosanitaires
dans les échanges intrarégionaux». Pour ce faire, il s’est

appuyé sur le cas de la Cédéao (Communauté éco-

nomique des États de l’Afrique de l’Ouest). Après

avoir décliné les efforts accomplis pour assurer l’in-

tégration régionale, notamment en termes d’harmo-

nisation des politiques commerciales, avec la mise en

place de dispositifs pour accélérer les échanges com-

merciaux (Schéma de libéralisation des échanges ou

SLE), évoquant le protocole A/P1/1/03 du 31 janvier

2003 relatif à la définition de la notion de produits

originaires des États membres de la Cédéao, le règle-

ment /REG.3/4/2002 du 23 avril 2002 relatif à la pro-

cédure d’agrément des produits originaires du SLE

de la Cédéao, le règlement/REG.4/4/02 du 23 avril

2002 relatif à l’adoption d’un certificat d’origine des

produits originaires de la Cédéao, ainsi que le règle-

ment/REG.5/4/02 du 23 avril 2002 relatif à la déter-

mination des éléments constitutifs du prix de revient

ex-usine d’un produit et de la valeur ajoutée, il a fus-

tigé le maigre pourcentage du commerce intracom-

munautaire, estimé à moins de 14%. Illustrant son

propos avec le cas de l’huile de palme ivoirienne, il a

explicité les problèmes posés par la non-harmonisa-

tion des normes SPS, à savoir des refus inexpliqués, le

ralentissement du commerce intrarégional, la dégra-

dation des relations entre pays, ou encore la non-ap-

plication de la clause du traitement national.

L’exemple de l’imbroglio sur l’importation de l’huile

de palme ivoirienne vers le Sénégal, avec la décision

du Sénégal d’introduire en 2005 un texte invoquant

des motifs de santé publique en imposant un seuil

maximal de 30% d’acides gras saturés (AGS) dans les

huiles, est resté dans les mémoires. Cette mesure était

de nature à disqualifier l’huile de palme ivoirienne

sur le territoire sénégalais étant donné que celle-ci

avait une teneur de 50% d'AGS. Fort heureusement,

un terrain d’entente a été trouvé par la suite, mais

après des pertes de parts de marché et des investisse-

Vincent Hegarty, Founding
Director and Professor Eme-

ritus at the Institute for
Food Laws and Regulations
of Michigan aux États-Unis

d’Amérique (à gauche)
et Pr Didier Zoungrana, éco-

nomiste, enseignant-cher-
cheur à l’université Aube
nouvelle du Burkina Faso

Rendre fonction-
nels les comités
nationaux SPS,
de doter de
moyens
financiers ces
comités, de créer
et de faire
fonctionner un
cadre de
concertation
régional SPS,
d’harmoniser les
normes SPS par
catégorie de
produits.
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DOSSIER

ments supplémentaires. Le conférencier a

aussi cité des cas de produits prohibés par le

Nigéria. Il en a déduit qu’il est impératif de

rendre fonctionnels les comités nationaux

SPS, de doter de moyens financiers ces co-

mités, de créer et de faire fonctionner un

cadre de concertation régional SPS, d’har-

moniser les normes SPS par catégorie de

produits en ayant des valeurs de référence,

mais aussi d’associer les structures régio-

nales dans la réflexion au niveau de la FAO,

de prendre suffisamment en compte les

spécificités nationales et d’accélérer la mise

en œuvre du TRIE. 

Oui aux normes africaines
Avec le partage d’une expérience belge,

menée par Olivier Tilmant, à travers «La Sé-
curité alimentaire dans la transformation-im-
plémentation d’une démarche qualité au
bénéfice des acteurs sectoriels et du consomma-
teur final», singulièrement l’exemple de l’en-

treprise privée Idpak qu’il accompagne, il est

apparu ce suivi qu’il a défendu de la fourche

à la fourchette, mais aussi d’une autre société,

Comeos Food. Il a alors soutenu que le dé-

roulement de l’intervention va de la dé-

marche qualité à l’autocontrôle via l’Agence

fédérale pour la sécurité de la chaîne alimen-

taire (Afsca) qui peut déléguer ses audits vers

des organismes privés. Une démarche qualité

qui est face à des enjeux et des contraintes,

mais qui permet d’accroître les résultats de

l’entreprise, fidéliser et consolider la clientèle,

augmenter la confiance du consommateur

final, améliorer la performance et la compé-

titivité de l’entreprise…

Pour Sidi Ahmed Hormatallah, président

de l’ASDI, qui a modéré cette session, c’est

une expérience qui peut être utile et qui

peut servir à l’Afrique. Il n’a pas non plus

manqué de souligner les avancées, non

sans évoquer le nécessaire échange entre

pays du Sud entre eux et avec ceux du

Nord pour se conformer aux exigences de

la sécurité alimentaire. Aussi, si certains

trouvent que le Codex Alimentarius et le

Haccp suffisent, d’autres ont appelé à la

mise en place de normes africaines, ne se-

rait-ce que par régions ou sous-régions.

Mettre en avant
l’expertise africaine
Au cours de la première séance plénière du

jeudi 24 novembre, Dr Ahmed Essadki, prési-

dent de l’AEFS, a mis les points sur les i avec

son intervention, portant sur «Les normes

La mise en place de normes
africaines, ne serait-ce que par
régions ou sous-régions.

Codex au service du commerce Sud-Sud».

Dans un pactole du commerce des produits

alimentaires, qui représente plus de 1 200 mil-

liards de $, l’Afrique est quasi absente. Pire,

contrairement aux exigences de l’Organisation

mondiale du Commerce qui vont vers la levée

des obstacles aux échanges et la mise en garde

contre des mesures protectionnistes, les pays

du Sud essuient d’énormes manques à gagner.

Les exportations de la banane africaine, qui ré-

pondent aux normes du Codex mais pas aux

accords sanitaires et phytosanitaires euro-

péens, passent à côté de 400 millions de $. Un

cas similaire à celui de l’arachide, imposant

une nouvelle réglementation regardante sur le
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Dans un pactole du commerce
des produits alimentaires, qui
représente plus de 1 200
milliards de $, l’Afrique est
quasi absente.

taux d’aflatoxine... Pour cet expert, l’Australie

a confirmé que 70% des lots d’arachide, alors

incriminés, étaient confirmés au Codex ! De

son avis, il est temps de promouvoir des ac-

cords de reconnaissance mutuelle entre pays

développés et ceux en développement et entre

pays du Sud entre eux. 

Lui emboîtant le pas, Pr Anass Kettani de la

faculté des Sciences Ben M’Sik de l’Université

Hassan II de Casablanca (une université qui

compte 18 établissements, + de 100 000 étu-

diants dont 2  600 étudiantes, +1 200 person-

nels, 100 laboratoires, 5 centres d’études

doctorales et plus de 300 formations initiales),

coordonnateur du pôle entrepreneuriat, in-

novation et interface, et non moins vice-pré-

sident d’AEFS, a exposé «la démarche uni-

versitaire dans la formation des compétences

en sécurité sanitaire des aliments». Il a ainsi

soutenu que les filières existent (Approche

modules qualités-sécurité sanitaire des ali-

ments via le Système de management de la

qualité pour BPH/BPF, Haccp, ISO 9001 Ver-

sion 2015, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO

17025, Lean Management, ISO 14001, etc.),

attiré l’attention sur une qualité qui intéresse

au-delà du produit le service, annoncé deux

doctorats sur la sécurité sanitaire des aliments

et fait un certain nombre de recommanda-

tions. Parmi celles-ci, la proposition d’expé-

rience des formations Licence et Master dans

coopération Sud-Sud, des stages de formation

en cursus échanges au niveau de l’Afrique, la

mise à contribution de partenaires dans la ré-

daction d’un nouveau standard africain, l’en-

couragement de formations SSA dans le

nouveau projet de l’Institut de Dakhla.

Dupliquer les réussites
La présidente de l’Association maghrébine de

sécurité sanitaire des aliments (Amssa), Dr

Thouraya Annabi-Attia, a pour sa part mis le

doigt sur «La formation en ligne, au service de
la sécurité sanitaire des aliments». Médecin

major de la santé publique ONME, du mi-

nistère de la Santé à Tunis, où elle enseigne

aussi à l’université, elle a souligné croire beau-

coup aux échanges. Son rêve est en train de se

réaliser à Dakhla, tant les experts, universi-

taires et décideurs de tous bords réunis au

Forum sont engagés dans cette voie. Autour

d’une association multipartite qui rassemble

des industriels et des contrôleurs de la qua-

lité, entre autres, pour atténuer d’éventuelles

divergences corporatistes, le maître-mot est la

communication dans la transparence. Outre

l’organisation de séminaires, de rencontres,

l’Amssa projette la mise en place d’une plate-

forme de Digital Learning, un outil que la

présidente de l’Amssa juge capable de réduire

le présentiel pour plus de disponibilités. Ce

sera une réelle transition, permettant le pas-

sage de la technologie comme modalité d’ap-

prentissage à la technologie en tant qu’outil

intégré au service de la formation ou un pas-

sage de l’usage au moyen. Elle a néanmoins

précisé que cette approche replace la techno-

logie au niveau des moyens et non de la stra-

tégie pédagogique. Elle a appelé enfin à un

partenariat plus large.

A sa suite, les propos d’Elhadji Saley Adamou

Ali, ingénieur sanitaire qualiticien, responsa-
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ble du projet accréditation du Laboratoire national de

santé publique et d’expertise du Niger, sont allés vers

l’exposé de «Sécurité sanitaire des produits alimentaires :
dispositifs de surveillance et de contrôle au Niger et op-
portunités dans le cadre de la coopération Sud-Sud».

Certes, les textes réglementaires, à savoir lois et autres

ordonnances, existent, mais les décrets d’application

tardent. Néanmoins, son service, qui a hérité d’une ex-

périence sous-régionale et internationale avec OMS

dans le contrôle des médicaments, ainsi que la Police

sanitaire en cours d’installation, veille au grain.

Après lui, ce fut au tour du Pr Waïl Benjelloun, prési-

dent de l’Unimed (Union des universités de la Médi-

terranée) de faire le point sur l’initiative Unimed pour

l’Afrique, lancée lors de la dernière COP22 à Marra-

kech. Après avoir fait un round-up plutôt exhaustif des

actions de ce groupe d’une centaine d’universités mé-

diterranéennes, il a tendu la perche aux universités afri-

caines afin d’échanger et de bénéficier des acquis de

l’Unimed qui est en partenariat avec diverses entités,

telles que la BEI, l’Union pour la Méditerranée, Aeche,

l’Association internationale des présidents d’universi-

tés, les Nations unies, la Ligue arabe et l’Isesco...

Dans son exposé «Les normes Codex au service de la coo-
pération Sud-Sud», Dr Ahmed Essadki, président de

l'AEFS, a milité pour la promotion d’accords de recon-

naissance mutuelle entre pays développés et pays en dé-

veloppement, ainsi que les pays en développement

entre eux avec une meilleure prise en compte des

normes Codex, qui contribuera sûrement à concilier les

frictions et les différends engendrés par les différentes

réglementations entre partenaires commerciaux et en-

traînera d’importantes économies pour les entreprises

exportatrices dans le monde. 

Tous azimuts sur
la coopération Sud-Sud
Relativement à la thématique sur «Le rôle des Îles
Canaries dans la coopération Sud-Sud», Antonio

Meda, président de Fenorte à Gran Canaria, a ex-

posé les innombrables possibilités de ce qu’il a ap-

pelé la partie européenne la plus africaine du Vieux

Continent… lui emboîtant le pas, avec «La produc-
tion de produits alimentaires sains : enjeux d’une ré-
glementation communautaire adaptée au commerce
Sud-Sud», Dr Mamadou Amadou Seck, directeur

général de l’Institut de technologie alimentaire du

Sénégal, est parti de la déclaration du Sommet

mondial de l’alimentation (1996) réaffirmant le

droit de chaque être humain d’avoir accès à une

nourriture saine et nutritive et le droit fondamen-

tal de chacun d’être à l’abri de la faim. C’est pour-

quoi chaque gouvernement a l’obligation de

chercher à tendre vers cet objectif, a-t-il martelé. La

sécurité sanitaire des aliments est devenue une

grande préoccupation pour les consommateurs

africains face à la qualité des produits vendus sur le

marché, en termes de besoins et attentes en pro-

duits en quantité suffisante, tout en satisfaisant aux

normes de qualité sanitaire. Certes, le Codex Ali-

mentarius constitue un point de repère important

à l’échelon mondial pour les consommateurs, les

producteurs, les organismes nationaux de contrôle

des aliments et tous ceux qui participent au com-

Produits de terroir :
l’emballage et le condition-

nement, atouts de taille

Mettre en place
des feuilles de
route
communautaires
conformes à ses
directives,
déclinées aux
CNCA, garantie.

DOSSIER
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merce international des produits alimentaires,

admet-il, mais il est utile à son sens de mettre en

place des feuilles de route communautaires

conformes à ses directives, déclinées aux CNCA,

garantie d’un approvisionnement en aliments sa-

lubres, sains et nutritifs, contribuant à la sécurité

alimentaire des populations.

Harmoniser, harmoniser, harmoniser...
Pour le DG de l’ITA, l’assurance de la sécurité sanitaire

des aliments est une responsabilité partagée les États,

par le biais des organismes d’inspections, de contrôle

(laboratoires), des ONN, des CNCA… les profession-

nels du secteur : producteurs, entreprises agroalimen-

taires, distributeurs... et les consommateurs. Les

gouvernements se doivent de mettre en place un cadre

institutionnel et juridique en vue de protéger le

consommateur, via des lois et règlements, des activités

normatives, et adhérer mais aussi appliquer les traités et

conventions signés à l’international.

Les États du Sud ont intérêt à mettre l’accent sur la ré-

duction de pertes post-récoltes, à encourager la créa-

tion de valeur ajoutée par la transformation des

produits locaux, la création d’emplois, à travers des

stratégies de développement de l’industrie agroalimen-

taire et surtout à s’engager dans des politiques de subs-

titution aux importations venant du Nord.

Parmi les exigences essentielles, il a évoqué une législa-

tion alimentaire adaptée et compatible aux normes in-

ternationales, le renforcement des capacités techniques

des laboratoires et la génération de bases de données

pour l’évaluation des risques, ainsi que des stratégies

régionales et nationales de développement et d’amélio-

ration des systèmes de surveillance et d’alerte rapide en

matière de sécurité sanitaire des aliments.

Pour une production d’aliments sains, les États du Sud

doivent relever un certain nombre de défis. Parmi ceux-

ci les enjeux d’une réglementation communautaire.

Pour ce faire, il est nécessaire d’harmoniser au mieux

l’arsenal juridique et les normes relatives aux mêmes

familles de produits des différents pays au contexte ac-

tuel de sécurité sanitaire des aliments. Cela participe

fort à assurer un niveau acceptable de protection de la

santé du consommateur africain.

Aussi, il s’agira de consolider les programmes com-

muns de réglementation au niveau de l’Uemoa, la

Cédéao… et de consolider la normalisation ARSO,

RNF… L’accent devra aussi être mis sur le renforce-

ment des organisations régionales existantes, en

charge des questions de sécurité alimentaire/sécurité

sanitaire des aliments, telles qu’UA-BIRA et autres. A

cela s’ajouteraient des systèmes efficaces d’inspection

et de certification pour l’importation et l’exportation

d’aliments dans la région, une politique d’encoura-

gement et incitative à la démarche qualité, dans le

genre Prix national et sous-régional de la qualité

Uemoa, Cédéao… Dans le souci de rassurer les

consommateurs, les opérateurs et autres responsa-

bles gagneraient à concevoir des marques et labels

agroalimentaires sous-régionaux et/ou régionaux, à

l’image de la Communauté européenne (CE).

Mutualiser les ressources
Quant à la promotion et la facilitation des échanges

commerciaux de denrées alimentaires entre pays du

Sud, Dr Mamadou Amadou Seck a soutenu que l’éva-

luation des risques liés à la sécurité sanitaire des ali-

ments tient une place importante dans les enjeux

d’une réglementation communautaire. De son avis,

un des principes fondamentaux de tout système mo-

derne de sécurité sanitaire des aliments est l’approche

basée sur l’analyse des risques comprenant l’évalua-

tion du risque, sa gestion et sa communication. Il a

justement suggéré que pour des habitudes de consom-

mation similaires, les pays peuvent mutualiser les res-

sources sur le plan technique pour une prise en charge

de l’évaluation des risques, élément essentiel pour une

réglementation adéquate, à travers les institutions de

recherche, les laboratoires.

Ce responsable n’a pas occulté l’emballage et le condi-

tionnement, permettant une meilleure conservation du

produit, un meilleur marketing… ainsi que la forma-

tion pour le renforcement des compétences des fonc-

tionnaires en charge du contrôle des aliments, sans

pour autant négliger la sensibilisation des acteurs, ex-

ploitants sur l’autocontrôle, la traçabilité… et des

consommateurs. La mise en place d’institutions de for-

mation ayant le statut de centres d’excellence régionaux

viendrait couronner un tel chantier. 

Il a conclu, soutenant que : «La faiblesse générale des

capacités de surveillance et de contrôle des produits ali-

mentaires circulant en Afrique n’est pas un secret. Ainsi,

apporter une réponse aux insuffisances nécessite la mise

en place de systèmes régionaux et/ou sous -régionaux

efficaces de réglementation, de surveillance et contrôle.

Ces systèmes permettront de mieux protéger les popu-

lations, d’améliorer le niveau d’exportation et d’assurer

la protection de l’environnement pour un développe-

ment socio-économique durable.

«La sécurité sanitaire des produits de la pêche : évo-

lution en Mauritanie», développée par Dr Ba Abou

Sidi, vétérinaire, expert en sécurité sanitaire des pro-

duits de la pêche et de l’aquaculture, ex-directeur de

l’Office national d’inspection sanitaire des produits

de la pêche et de l’aquaculture, a permis de suivre le

cheminement dans ce pays et l’opportunité qu’offre

la SSA pour une stratégie de coopération et d’inté-

gration économique Sud-Sud. Un élan disséqué par

Sidi Ahmed Hormatallah, président de l'ASDI, qui a

exposé «Comment adhérer dans la coopération Sud-

Sud». De l’avis de ce responsable régional, les plans

de développement initiés à Dakhla constituent un

creuset qui peut être adapté et expérimenté ailleurs

dans la sous-région.

L’emballage et le
conditionnement,
permettant une
meilleure
conservation du
produit, un
meilleur
marketing… ainsi
que la formation
pour le
renforcement des
compétences des
fonctionnaires en
charge du
contrôle des
aliments.
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A
ujourd’hui, le Maroc développe la vi-

sion d’une Afrique qui se prend en

charge, une Afrique qui croit à l’unité,

une Afrique qui a confiance en elle-

même et qui entrevoit l’avenir avec op-

timisme et espoir. La visite de travail qu’entame le

Roi du Maroc, ce jour, à la tête d’une importante

délégation va dans ce sens. Première du genre au Ni-

géria, elle illustre le choix opéré par le Royaume de

diversifier ses partenariats, tant au niveau géopoli-

tique qu’au plan économique, comme elle

confirme, une fois de plus, que la politique africaine

Roi Mohammed VI
reçu par le président
muhammadu Buhari

du Nigéria

Maroc-Nigéria De bons débuts
Sous la présidence du roi Moham-
med VI du Maroc et de son hôte, le
président de la république fédérale
du Nigéria, Muhammadu Buhari, un
partenariat stratégique pour le déve-
loppement de l’industrie des engrais,
au Nigéria a été signé. Il prévoit le dé-
veloppement d’une plateforme de
production d’engrais au Nigéria et,
par effet d’entrainement, le renforce-
ment du marché des engrais dans ce

pays. Plusieurs conventions bilaté-
rales, couvrant les domaines de
l’agriculture, des pêches maritimes,
des services aériens et des énergies
renouvelables. L’une d’elles est une
convention est un accord entre OCP-
SA et Dangote Industries Ltd pour le
développement d’une plateforme de
production d’engrais au Nigéria, si-
gnée entre Mostafa Terrab, PDG du
groupe OCP-SA, et Aliko Dangote,

PDG de Dangote Industries Ltd. La
2ème convention est un protocole d’ac-
cord entre le groupe OCP-SA et l’asso-
ciation des producteurs et des
fournisseurs d’engrais du Nigéria
pour le développement du marché
des engrais au Nigéria, signée par
Mostafa Terrab, et Thomas Etuh, pré-
sident de l’Association des produc-
teurs et des fournisseurs des engrais
du Nigéria.

RELATIONS INTERNATIONALES
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Nigéria-Maroc
Nouvel axe stratégique
A peine rentré de Madagascar, où il a effectué une visite officielle de
plusieurs jours, avant et après le Sommet de la francophonie, le Roi du
Maroc, Mohammed VI, foule pour la première fois le sol de la
République fédérale du Nigéria pour le renforcement des relations
bilatérales entre les deux pays.
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du Maroc a une portée continentale allant au-delà

de l’Afrique occidentale et centrale, note-t-on dans

un document officiel qui nous est parvenu. Rappe-

lons que ce déplacement fait suite à un récent en-

tretien en tête-à-tête entre le Roi Mohammed VI et

le Président nigérian, Muhammadu Buhari, en

marge de la réunion de haut niveau de la 22ème

Conférence des parties à la Convention-cadre des

Nations unies sur le changement climatique

(COP22), tenue le 15 novembre à Marrakech. 

Sachant que les relations entre les deux pays exis-

tent depuis le lendemain des indépendances en

1960, au menu des travaux, il s’agira de donner une

forte impulsion aux relations politiques et de conve-

nir d’actions concrètes devant participer à la pro-

motion d’une coopération bilatérale renforcée,

diversifiée et mutuellement avantageuse, nous a-t-

on indiqué. Les deux pays ont aussi décidé de met-

tre en place un cadre juridique étoffé et opération-

nel, à même de structurer une collaboration

fructueuse aussi bien entre gouvernements qu’en-

tre opérateurs privés, au service d’un partenariat

stratégique fort, basé sur une coopération Sud-Sud

pragmatique et solidaire, construite autour de

l’échange d’expériences et le partage d’expertises.

Les domaines de la coopération sécuritaire ou en

matière de lutte contre l’extrémisme ne seront pas

en reste ou encore celui de la formation vu que plu-

sieurs imams nigérians ont intégré l’Institut Mo-

hammed VI de formation des imams, morchidines

et morchidates de Rabat, outre l’échange d’expé-

riences effectué dans le cadre de la Fondation Mo-

hammed VI des oulémas africains.

Abdelmalek El Mekkaoui, Abuja

Cérémonie de signatures
de conventions et
partenariats

Structurer une
collaboration
fructueuse aussi
bien entre
gouvernements
qu’entre
opérateurs privés,
au service d’un
partenariat
stratégique fort,
basé sur une
coopération Sud-
Sud pragmatique
et solidaire.

Cinq autres conventions de coopéra-
tion bilatérale sur l’exemption des Vi-
sas pour les passeports officiels
diplomatiques et de service, signé
par Salaheddine Mezouar, ministre
des Affaires Etrangères et de la Coo-
pération et Geofrey Onyeama, minis-
tre nigérian des Affaires étrangères,
et sur les services aériens, signé par
Salaheddine Mezouar et Geofrey
Onyeama. A cela s’ajoute un accord
de coopération en matière de pêches
maritimes, signé par Aziz Akhan-

nouch, ministre de l’Agriculture et de
la Pêche Maritime et Audu Ogbeh, mi-
nistre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement Rural, un mémorandum
d’entente dans le domaine agricole,
signé, du côté marocain, par Aziz
Akhannouch, Hicham Belmrah, prési-
dent du Directoire de la Mutuelle
Agricole Marocaine d’Assurance, et
Tariq Sijilmassi, président du direc-
toire du Crédit Agricole du Maroc, et
du côté nigérian, par Audu Ogbeh, mi-
nistre de l’Agriculture et du dévelop-

pement rural et un accord de coopé-
ration dans le domaine des énergies
renouvelables entre MASEN et le mi-
nistère nigérian de l’Énergie, des Tra-
vaux publics et du Logement, signé
par Mustapha Bakkoury, président du
directoire de MASEN, et Babatunde
Raji Fashola, ministre de l’Énergie,
des travaux publics et du logement.
Aussi, un mégaprojet d’extension du
gazoduc transafricain jusqu’au Maroc
et même jusqu’en Europe est dans le
pipe- c’est le cas de le dire.
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PIED DE LETTRE

lors que je n’avais pas fini de
charger un premier billet, intitulé
«La leçon de la Gambie», le
président sortant aux dernières
élections en Gambie, qui avait
commencé à reconnaître les

résultats de la présidentielle, le 2 décembre 2016,
allant jusqu’à féliciter Adama Barrow, candidat
d’une coalition de l’opposition, est revenu sur
tout cela... C’est en effet une malheureuse volte-
face de Yaya Jammeh qui a pris de court tous les
observateurs.
Il est tout simplement revenu, dans la soirée du
vendredi 9 décembre 2016, sur ses propos du
lendemain du scrutin. C’est un véritable coup de
théâtre! C’est vraiment le cas de dire, «Chassez le
naturel, il revient au galop». L’autocrate, qui a
pendant quelques jours poussé les plus sceptiques
d’entre nous à saluer l’acte d’un «démocrate»
majeur, n’a pas trouvé mieux à faire que de refuser
les résultats du vote présidentiel du 1er décembre.
Dès l’annonce du putsch – il faut appeler un chat
un chat – les réactions n’ont pas tardé. Le
président élu Adama Barrow a vigoureusement
condamné la sortie de celui qu’il a vaincu,
l’appelant à plus de retenue, non sans lui signifier
que l’annulation du scrutin et l’organisation d’un
nouveau vote incombent à la Commission
électorale indépendante... Au Sénégal voisin, le

ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye,
a rendu le message de l’État pour une saisine du
Conseil de sécurité de l’ONU, des organes
compétents de la Cedeao et de l’UA. Aux dernières
nouvelles, un trio de chefs d’État atterrissait à
Banjul pour l’amener à la raison... alors qu’il
s’entêtait de recourir à la Cour suprême.
Dans tous les cas, après ce long règne de Yahya
Jammeh, sans partage, certains rares analystes
restaient sceptiques suite à sa brusque
métamorphose. Ces derniers jours, il avait
commencé par refuser au président élu les
plateaux de la chaîne de télévision nationale
gambienne, convoqué ses fidèles de l’armée pour
distribuer de complaisantes promotions, et n’a
surtout pas gobé que ses «électeurs-mercenaires»
aient été empêchés de traverser la frontière sud
pour un bourrage traditionnel des élections... La
sortie des prisonniers politiques, dont notamment
Ousainou Darboe, et les langues qui ont
commencé à se délier ont fait le reste...
Banjul, la capitale, quadrillée par des forces loyales
à Jammeh, vit un calme précaire. Dans tous les
cas, «à quelque chose malheur est bon»! Ceux qui
déplorent le retard économique du continent, où
tout est à faire, ont plaidé pour que soient enfin
jetées les bases solides d’une confédération
sénégambienne, gommant à jamais les frontières
de la conférence de Berlin de 1884-85...

A
Daouda MBaye,
rédacteur en chef exécutif

Gambie Jammeh
récuse les résultats

Yaya Jammeh compte
sur sa garde
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