
Les réserves de change
de l’Algérie frôlaient, à la fin 2007,
les 68 milliards d’euros grâce
à un accroissement substantiel
des recettes pétrolières :
36,7 milliards d’euros auxquels
s’ajoute 1 milliard d’euros
au titre de la nouvelle taxe
sur les profits exceptionnels
introduite par le gouvernement.

Mais, hors hydrocarbures (pétro-

le, gaz, gaz naturel liquéfié – GNL),
les recettes d’exportations n’ont
pas atteint 680 millions d’euros.
Les entreprises algériennes, pour
des raisons de mises à niveau, ne
profitent pas des opportunités
ouvertes par l’accord d’association
avec l’Union européenne.

La croissance, proche de 5 % en
2007, est fortement liée au secteur
des hydrocarbures, où la produc-
tion stagne pourtant. Un résultat
meilleur qu’en 2006, mais au-des-
sous des performances de 2003
(7,4 %), 2004 (6,1 %) et 2005
(5,5 %), années où la production de
pétrole et de gaz avait connu une
forte expansion.

A l’international, les deux
grands projets de gazoducs, le Gal-
si avec l’Italie via la Sardaigne, et le
Medgaz entre l’Algérie et l’Espa-
gne, sont en voie de réalisation. Si
les choses se déroulent sans grande
difficulté avec l’Italie, il n’en a pas
été de même avec l’Espagne. Face à
une décision de la Commission de
l’énergie espagnole (CNE) de limi-
ter le droit de commercialiser le gaz
sur le marché espagnol à 1 milliard
de mètres cubes au lieu de 3,
l’Algérie a menacé de se retirer du
projet, dont Sonatrach, la compa-
gnie nationale des hydrocarbures,
détient 36 %.

Finalement, le gouvernement
espagnol a décidé de lever les condi-
tionnalités imposées par la CNE,
mais deux autres contentieux
empoisonnent les relations énergé-
tiques entre l’Algérie et l’Espagne.

Le premier porte sur le prix du gaz
vendu à l’Espagne, que l’Algérie
veut renégocier. Le second est né
de la décision de Sonatrach d’annu-
ler un contrat de 2004 avec les
groupes Repsol YPF et Gas Natural
pour le grand projet intégré d’ex-
ploitation du gaz de Gassi Touil.
Les deux affaires sont désormais
soumises à l’arbitrage politique.

2007 s’est terminé par un retour
des entreprises françaises dans le
secteur énergétique. A la faveur de
la visite de Nicolas Sarkozy, le
3 décembre, des investissements de
681 millions d’euros pour Gaz de
France sur le gisement de Touat
(dans le sud de l’Algérie) et de 1 mil-
liard de Total, à Arzew, ont été
annoncés.

L’aisance financière a permis un
désendettement du pays et la mise
en œuvre d’une politique volontaris-
te d’investissements pour la moder-
nisation des infrastructures. Le
volume des investissements initial,
41 milliards d’euros sur cinq ans,
dépasse désormais les 98 milliards
d’euros.

Le Fonds monétaire internatio-
nal a mis en garde contre les ris-
ques d’un « expansionnisme budgé-
taire », relevant que l’inflation a été
de 3,7 %, en raison essentiellement
des augmentations de salaires
(20 %) et du renchérissement des
produits alimentaires (blé et lait).
L’Association algérienne de lutte
contre la corruption (AACC) s’est
inquiétée des pratiques corruptri-
ces en mettant à l’index des bud-

gets publics « sans cesse revus à la
hausse et élastiques à souhait par la
seule volonté de l’exécutif ».

Transparency International (TI)
classe l’Algérie à la 99e place sur
179 pays selon l’indice de percep-
tion de la corruption (IPC), avec
une note peu enviable de 3 sur 10.
Comparativement aux deux pays
voisins, l’économie algérienne
continue d’être marquée par la len-
teur des réformes de structures et
un climat des affaires peu incitatif.

La privatisation du Crédit popu-
laire d’Algérie, qui devait être le
grand signal de la réforme d’un sys-
tème financier attardé, a été suspen-
due fin 2007. Un bloc de 51 % de
parts devait être cédé à un partenai-
re stratégique unique. Six banques,
dont quatre françaises (Crédit agri-
cole, BNP Paribas, Natixis-Banque
populaire et Société générale), l’es-
pagnole Banco de Santander et
l’américaine Citibank, étaient en
lice. Officiellement, c’est la défec-
tion successive de trois banques,
dont certaines touchées fortement
par la crise des crédits hypothécai-
res, qui a conduit le gouvernement
à suspendre la privatisation, mais
la réforme globale du secteur ban-
caire marque le pas.

Les fortes pressions sociales inci-
tent pourtant à libérer le potentiel
d’une économie peu diversifiée. Le
niveau record des réserves de chan-
ge alimente les rancœurs sociales
dans un pays classé sur l’indice de
développement humain par les
Nations unies à la 104e place sur
177, et 20 % de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté.

Le désarroi au sein de la jeu-
nesse mène à des extrémités fata-
les, celles des « harragas », qui ten-
tent l’immigration illégale vers l’Eu-
rope dans des embarcations de for-
tune ou, pire, celle du terrorisme,
qui a inauguré en 2007 le recours
aux attentats-suicides. Le président
Bouteflika s’est alarmé en disant
que « les 2 400 “harragas” recensés
et les kamikazes pourraient devenir
bien plus nombreux si l’on n’y pre-
nait pas garde ». a
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Le Maroc pouvait difficilement
rééditer en 2007 sa triomphale
année 2006 (7,3 % de croissance
du PIB).

Mais il fait, avec des prévisions
de 3,5 % de hausse du PIB, presque
mieux qu’espéré pour une année de
mauvaise récolte agricole, de ren-
chérissement des prix du pétrole,
d’incertitudes électorales et de ten-
sions sécuritaires. Après les appré-
hensions du premier semestre, le
solde est finalement honorable. La
pluie abondante de l’automne pro-
met déjà un rebond de la récolte en
2008, après une baisse de 66 % de
la production céréalière en 2007
par rapport à la moyenne des cinq
dernières années ; avec 2,7 % d’in-
flation, l’impact du prix du pétrole a

été contenu ; le raz de marée isla-
miste, redouté notamment par les
professionnels du tourisme, ne s’est
pas produit aux législatives du mois
de septembre, de même que la nou-
velle salve d’attentats kamikazes du
printemps 2007 (la première avait
eu lieu en 2003) n’a pas déteint sur
le climat des affaires.

Les ressorts du dynamisme
marocain ont donc échappé à la
bourrasque : une demande des
ménages toujours en appétit
(+ 5,5 %), une production indus-
trielle – l’industrie représente 30 %
du PIB – en progrès constant
(4,5 %) et une attractivité pour les
investissements étrangers qui se
consolide.

Signe de la bonne résistance aux
éléments, la destination Maroc s’est
bien vendue en 2007. Le directeur
général de l’Office national maro-
cain du tourisme, M. Azzouzi, pense
approcher les 7 millions de touris-
tes, pour une croissance de 13 %
des recettes, évaluées à presque
4 milliards d’euros. La part des
Marocains résidant à l’étranger
(MRE) n’est pas décisive dans cette
croissance. Avec 3,2 millions de
MRE en 2007, leur nombre a aug-
menté de 600 000 depuis 2003,
alors que celui des touristes étran-
gers s’est accru de plus de 1,6 mil-
lion sur la même période. Ces chif-
fres confortent la politique « objectif
10 millions de touristes » lancée par
le gouvernement sortant, tout
autant que la controverse qu’elle a
soulevée chez les défenseurs d’un
standing de qualité du tourisme
marocain, plus culturel que balnéai-
re. Le Maroc affiche en 2007 un
taux de retour des touristes de 2,3,
proche de celui de la Grèce, et s’ins-
talle dans le paysage des destina-
tions phares de la Méditerranée.

Les investissements des promo-
teurs immobiliers, notamment du
golfe Arabique, ont fait écho à cette
tendance. L’aménagement en pôle
de loisirs de la corniche de Casa-
blanca (200 millions d’euros) s’ajou-
te à celui de la vallée de Bouregreg
à Rabat, sur le même thème de la
plaisance et du divertissement.

Deux revers ternissent cepen-
dant le tableau de cette année 2007.
Le chômage, descendu sous le mil-
lion de demandeurs d’emploi en
2006, est repassé au-dessus de ce
chiffre, et le taux de couverture des
importations par les exportations
est descendu sous les 50 %.

C’est ce second indicateur qui
inquiète le plus le nouveau gouver-
nement d’Abbas El-Fassi. Les expor-
tations marocaines n’ont pas tout à
fait absorbé le choc de la fin de l’ac-
cord multifibres en 2005. Elles crois-
sent trop lentement (3 %) face à
une facture des importations qui

« Une Constitution, une banque
centrale et… le Guide de la
révolution ».

Seul le fils de Kadhafi, Saïf
Al-Islam, successeur présumé de son
père, pouvait oser demander une tra-
duction politique de l’effort de norma-
lisation en cours dans le secteur éco-
nomique. Des tentatives de réformes
qui correspondent à l’émergence
d’une classe de technocrates qui veut
passer « de la Révolution à l’Etat ».
Les choses avancent, avec le lance-
ment d’un plan de privatisation de
375 entreprises publiques et la créa-
tion d’un cadre réglementaire incita-
tif pour l’investissement étranger.
Dans le secteur des hydrocarbures, le
rush des grandes compagnies pétro-

lières ne se dément pas. Après Total,
Exxon, Mobil et Shell, BP, absente de
Libye depuis les nationalisations de
1974, a fait son retour en 2007. Les
réserves de pétrole sont de 29,5 mil-
liards de barils, celles de gaz sont éva-
luées à 1 500 milliards de mètres
cubes.

La Libye espère que les investisse-
ments directs étrangers dans l’indus-
trie des hydrocarbures totaliseront
6,8 milliards d’euros au cours des dix
prochaines années. Le groupe italien
Eni a signé avec la Compagnie pétro-
lière libyenne (NOC) un accord straté-
gique prévoyant un investissement
conjoint de 19,1 milliards d’euros sur
dix ans. 2007 a vu le lancement de
projets d’infrastructures publiques
pour 83 milliards d’euros sur cinq
ans. Le taux de croissance, stimulé
par le secteur pétrolier, a atteint 6,8 %
en 2007. Les réserves de change se
sont accrues de 16,4 milliards d’euros,
atteignant près de 56,6 milliards,
dont plus de 27 doivent être placés à
l’étranger via un fonds souverain,
l’Autorité libyenne d’investissement.

Le secteur bancaire connaît lui
aussi un début de frémissement avec
la création de la « Gulf Libyan
Bank », dotée d’un capital de 273 mil-
lions d’euros partagé entre la First
Gulf Bank et le Fonds de développe-
ment économique et social de Libye.
BNP Paribas a acquis 19 % d’une ban-
que publique libyenne, la Sahara
Bank. Bref, le pays fait figure d’un
nouvel eldorado pour les entreprises
étrangères. En témoigne la visite
controversée de Mouammar Kadhafi
en France, en décembre, et les espoirs
de contrats qu’elle a suscités, que ce
soit chez Dassault Aviation (ventes de
Rafales), Areva ou Eurocopter. a
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a Le scandale Khalifa

C ’est le 21 mars 2007 qu’est tombé
le verdict du procès de la

banqueroute frauduleuse de la Khalifa
Bank, qui a laissé une ardoise de plus
de 1 milliard d’euros et a entraîné dans
sa chute le groupe algérien Khalifa, ses
9 000 emplois et sa compagnie
aérienne Khalifa Airways. Le fondateur
du groupe, Rafik Abdelmoumen Khalifa,
a été condamné à perpétuité par
contumace. Abdelwahab Keramane,
gouverneur de la Banque centrale, en
fuite en France, a écopé de vingt ans de
prison. L’ancien gouverneur, dont les
prérogatives avaient été amoindries
avec l’arrivée de M. Bouteflika au
pouvoir, a été le fusible politique d’un
procès cadré par une « instruction
chirurgicale ». Pourtant, au gré des

témoignages, les connivences
politiques qui ont permis – au mépris
de la loi – le transfert des fonds publics
vers la banque ont été révélées au
grand jour. Le groupe n’était pas une
machine à introduire de l’argent sale
dans le circuit financier algérien.
Il a été, au contraire, au cœur
d’une gigantesque opération de
détournement de l’argent public vers
le privé. Ce sont en effet les caisses
d’assurances, les offices de gestion
du patrimoine immobilier de l’Etat, les
grandes entreprises publiques et les
administrations centrales qui ont placé
de l’argent dans la banque Khalifa. Des
fonds utilisés par le groupe pour s’offrir
de nouvelles entreprises et gagner de
nouveaux déposants. Le régime a soldé

l’affaire judiciairement, mais le niveau
d’abstention record aux législatives du
17 mai 2007 a montré que l’opinion ne
le dédouanait pas de cette affaire. Au
plan réglementaire, le scandale a
conduit à rétablir la Banque centrale
dans ses prérogatives de sanction des
banques commerciales
et à interdire au fondateur d’une
banque privée de détenir des
entreprises. Une circulaire a interdit
aux entreprises et offices publics de
déposer des fonds dans des banques
privées. Cette mesure contestée a été
abrogée à la mi-octobre 2007 en
prévision de la privatisation du
Crédit populaire d’Algérie, qui a
été reportée in extremis.
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Le 7 novembre 2007, la Tunisie
fêtait les vingt ans de pouvoir du
président Zine El-Abidine Ben Ali
en mettant en avant, face aux
critiques récurrentes sur le

registre des libertés, la bonne
santé économique du pays,
que lui envient des pays mieux
pourvus en ressources.

La croissance, de 5 % durant la
dernière décennie, s’est approchée
de 6,3 % en 2007, les exportations
sont en hausse de 12 %, le déficit
budgétaire est inférieur à 3 %, le
taux d’endettement extérieur a été
ramené de 56,2 % à 45,6 %. Le ser-
vice de la dette extérieure est passé
de 26,8 % en 1987 à 11,5 % à la fin
2007. Pour 2008, le budget table
sur un taux de croissance de 6,1 %.

L’attractivité de l’économie tuni-
sienne s’est confirmée. Les réalisa-
tions en investissements directs
étrangers ont dépassé les prévi-
sions du budget 2007. Ils ont
atteint, au cours des dix premiers
mois de l’année 2007, 756 millions
soit une croissance de 54,7 %.

Outre les investissements en pro-
venance de l’Europe, la Tunisie est
devenue, avec l’Egypte et le Maroc,
une destination privilégiée des
investisseurs arabes du Golfe. La
tendance, déjà observée en 2006,
s’est confirmée en 2007, les capi-
taux arabes (Koweït, Emirats ara-
bes unis et Arabie saoudite) se pla-
çant non seulement dans le secteur
du tourisme mais aussi dans les
télécoms, les banques et l’immobi-
lier. Le groupe Dubai Holding déve-
loppe le projet de la « cité du siè-
cle » représentant, avec 9,6 mil-
liards d’euros, le plus gros investis-
sement jamais réalisé en Tunisie.
Globalement, les projets des inves-
tisseurs du Golfe pour les quinze
prochaines années sont estimés
entre 34 à 41 milliards d’euros.

La Tunisie, qui est le premier
pays du sud de la Méditerranée à
être entré, le 1er janvier 2008, dans
une zone de libre-échange avec
l’Union européenne, accumule les
bonnes places dans les palmarès
internationaux. Le rapport du
Forum mondial de Davos la classe
au 26e rang mondial pour l’innova-
tion et au 30e pour l’enseignement
supérieur et la formation.

Seules ombres au tableau écono-
mique : sur l’Indice de perception
de la corruption (IPC) de l’ONG
Transparency International, la
Tunisie recule à la 61e place en
2007 alors qu’elle était à la 51e en
2006 et à la 39e en 2004. Elle est
cependant mieux classée que l’Algé-
rie voisine (99e) ou le Maroc (72e).

Le chômage demeure aussi un
problème (13,9 %, selon les chiffres
officiels de 2007) et touche surtout
les diplômés de l’enseignement
supérieur. La réussite économique
est réelle mais, dans le domaine
politique, le « frémissement » tar-
de à venir. a
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explose, en augmentation de 17 %
par rapport à 2006. L’Etat, de son
côté, a engrangé 266 millions
d’euros des privatisations et décidé
de céder sept autres entreprises
publiques pour environ 533 mil-
lions d’euros.

Le Maroc a recueilli en 2007 les
fruits d’une politique d’ouverture et
de modernisation sans laquelle il
aurait plongé en récession face à la
conjonction des contraires. Il a été
récompensé de cette solidité par la
décision de Renault d’implanter
dans le nord du pays sa plus grande
usine du pourtour méditerranéen.
La visite d’Etat du président Sarko-
zy, en octobre, a consacré, notam-
ment avec la commande d’un TGV,
l’émergence d’un client de « grands
contrats d’équipement » pour les
industriels français.

Les limites politiques de la
modernisation conduite par le roi
du Maroc ne se sont pas estompées
pour autant. Avec plus de 10 % de la
population vivant avec moins de
1 euro par jour, le Maroc reste en
2007 le pays le plus inégalitaire de
la région. Le salafisme djihadiste
peut y devenir endémique, comme
le montre le réseau des kamikazes
des bidonvilles démantelé en mai.
L’intégration régionale – via
l’Union du Maghreb arabe – reste
bloquée en raison du conflit sur le
Sahara occidental avec l’Algérie. Un
plan d’autonomie de cette province
a été lancé par le Maroc et a donné
prétexte à une reprise de langue
avec le Polisario. Si les négociations
venaient à avancer, ce serait le fait
marquant de l’année 2008. a
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Hors pétrole, la Mauritanie
a affiché en 2007 une croissance
flatteuse de 5,7 %.

Hors pétrole, car le pays aura
connu dans ce domaine un revers
industriel retentissant. Le rêve des
Mauritaniens était d’élever très vite
leurs revenus grâce à l’exportation
d’or noir : en février 2006, les pre-
miers milliers de barils étaient
extraits du sous-sol. Mais la société
australienne Woodside, principal
opérateur sur le gisement offshore
de Chinguetti, avait surestimé les
réserves récupérables. Au lieu des
75 000 barils/jour attendus, le gise-
ment n’a donné que 15 000 barils
au cours de l’année 2007, tant et si
bien que Woodside s’est retiré en
septembre, cédant pour 284,8 mil-

lions d’euros sa part à la compa-
gnie malaisienne Petronas.

Le déficit du budget de l’Etat
prévu pour 2008 devrait par consé-
quent s’élever à hauteur de 82 mil-
lions d’euros, dont 35 millions en
raison du manque à gagner sur les
exportations de pétrole. La flambée
des prix du blé – la Mauritanie n’a
produit que 30 % de ses besoins
céréaliers en 2007 – s’est combinée
à celle des produits raffinés – + 8 %
pour le gasoil – pour faire de l’infla-
tion (7 %) le détonateur des émeu-
tes survenues à l’automne.

L’année aura été plus positive
sur le plan politique. En mars, la
Mauritanie a élu librement à la pré-
sidence de la République un civil,
Sidi Ould Cheikh Abdallahi, après
la transition de pouvoir militaire
conduite par Ely Ould Mohamed
Vall. Un plan de rapatriement des
tribus africaines du sud réfugiées
de l’autre côté du fleuve Sénégal,
qui forme la frontière entre les
deux pays, est prévu, ainsi qu’un
programme en faveur des catégo-
ries les plus pauvres, afin d’effacer
les séquelles de l’esclavage.

Le nouveau gouvernement ne
renonce pas au rêve pétrolier, qui a
déjà dopé par anticipation le sec-
teur de la construction. Un consor-
tium sino-français a bon espoir de
découvrir des hydrocarbures à la
frontière du Mali, dans le bassin de
Taoudeni. La prospection offshore
se poursuit également. a
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a L’année de Tanger

Atlas Afrique du Nord

I l ne faut surtout pas se fier à la
désillusion finale, lorsque Tanger

a dû s’incliner fin novembre devant
la ville sud-coréenne rivale de Yeosu
dans la course pour l’organisation
de l’Exposition universelle de 2012.
Que de succès, en contrepartie !
L’inauguration, en juillet, dans les délais
prévus, du premier des trois terminaux
à conteneurs de Tanger Med en est un.
Ce projet démesuré de port en eau
profonde, taillé dans la falaise face au
détroit de Gibraltar, devait lancer, en
2002, la politique de développement
du nord du Maroc. Et capter le trafic
maritime débordant sur Algésiras, du
côté espagnol. Le pari est en voie d’être
gagné avec la venue de Maersk, le
premier armateur mondial, dans la
concession du terminal. Les deux
autres terminaux suivront, irrigués

par 60 kilomètres d’autoroute et
45 kilomètres de voie ferrée.
Un atout qui a pesé dans le choix,
en août 2007, de la région de Tanger
pour accueillir la prochaine usine de
l’Alliance Renault-Nissan : 600 millions
d’euros d’investissement pour produire
200 000 véhicules de milieu de gamme
par an en 2012, le double à terme,
avec 6 000 emplois directs
et 30 000 indirects à la clé.
La ville cosmopolite sera aussi, en
2013, le point de départ du futur TGV
dont la vente a été conclue avec Alstom
lors de la visite du président Sarkozy.
Même la campagne pour l’organisation
de l’Expo 2012 a permis à la ville de
moderniser ses infrastructures, de
réhabiliter ses places, ses fontaines,
sa corniche et ses espaces verts.
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Les aléas climatiques, la parité
fixe entre l’euro et le franc CFA
face à un dollar faible, conjugués
à la fluctuation des cours du coton
dont le Burkina Faso est le premier
producteur au sud du Sahara,
ont sérieusement altéré
les résultats de la campagne
cotonnière 2007-2008.

La récolte ne devrait pas
excéder 350 000 tonnes de graines
contre 713 000 tonnes lors de la
précédente campagne, soit une
chute de plus de 40 %. En plus
d’un repli du taux de croissance à
4 % en 2007, contre 6,4 % en 2006,

cette situation a plongé les sociétés
de commercialisation de la fibre
dans le rouge. L’avenir de cette
culture stratégique pour le Burkina
Faso reste incertain. Le prix des
achats aux trois millions de produc-
teurs que compte le pays, sur ses
13,8 millions d’habitants, ne cesse
de décliner. De 32 centimes d’euro
le kilo en 2005, il est tombé à 24,3
centimes en 2007.

En dehors de « l’or blanc », la
base de diversification de
l’économie du pays, qui reste l’un
des plus pauvres du monde, est
bien faible. Nommé en juin au len-
demain des législatives qui ont vu
la victoire par 73 sièges sur 111 du
parti du président Blaise Compao-
ré (le Congrès pour la démocratie
et le progrès, CDP), le gouverne-
ment du nouveau premier ministre
Tertius Zongo fonde de grands
espoirs sur l’exploitation aurifère
ainsi que sur la relance du commer-
ce sous-régional, rendue possible
par l’accalmie de la guerre civile en
Côte d’Ivoire.

Le soutien au secteur privé et
l’ouverture du capital des entrepri-
ses publiques font également figure
de priorités. Début 2007, l’opéra-
teur national des télécommunica-
tions (Onatel) a été racheté pour
220 millions d’euros par Maroc
Telecom. L’ouverture du marché de
l’électricité est attendue, tout
comme la privatisation de la
Sonabhy, en charge de l’importa-
tion des hydrocarbures. a

F. L.

Malgré ses atouts et la proximité
du géant nigérian, l’économie
béninoise ne parvient pas à
atteindre le niveau de croissance
qui lui permettrait de satisfaire
aux Objectifs du millénaire pour
le développement (OMD).

De 3 % en moyenne depuis
plusieurs années, la croissance est à
peine supérieure à l’évolution démo-
graphique, alors que les tendances
inflationnistes persistent sur fond
de déficit énergétique structurel.

Malgré l’annulation d’une partie de
la dette extérieure, qui ne représen-
te plus que 13 % du PIB contre
40 % en 2005, cette situation a sou-
levé l’inquiétude des experts de la
Banque mondiale lors d’une visite
en octobre 2007.

Confronté à une multitude de
logiques de prébendes, l’Etat tarde
à enclencher les réformes qui pour-
raient dynamiser l’industrie, l’agri-
culture, mais aussi les services. La
privatisation partielle de la principa-
le entreprise du pays, la Société béni-
noise pour la promotion agricole
(Sonapra), est emblématique à plus
d’un titre. Attendu depuis dix ans, le
processus, qui semblait s’achever
avec une cession à l’homme d’affai-
res Patrice Talon, a été stoppé pour
cause d’irrégularités. Poumon éco-
nomique mais aussi épicentre de la
corruption, le port de Cotonou voit
son trafic augmenter mais a failli
être déclassé pour non-respect du
code international de sûreté des
navires et des équipements. Quant
au coton, qui fait vivre trois millions
de personnes, la récolte 2007-2008
serait de 240 000 tonnes, loin des
objectifs du gouvernement, qui
tablait sur 500 000 tonnes.

Au pouvoir depuis 2005, le prési-
dent Thomas Boni Yayi, personna-
ge sans grand charisme, mais ferme
dans sa politique de lutte contre la
corruption, a obtenu la victoire de
sa coalition, Force cauris pour un
Bénin émergent (FCBE), lors des
législatives de mars. a

Frédéric Lejeal
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Jamais depuis le 19 septembre
2002, date du début de la crise
politico-militaire qui a bien failli
se transformer en guerre civile,
la Côte d’Ivoire n’a semblé
si proche de la paix.

Les marques de réconciliation
entre le chef de l’Etat, Laurent Gbag-
bo, et la rébellion des Forces nouvel-
les (FN), se sont multipliées tout au
long de 2007. D’abord avec l’accord
de paix signé le 4 mars à Ouagadou-
gou, qui a scellé leur réconciliation.
Ensuite à travers la nomination du
chef des FN, Guillaume Soro, comme
premier ministre, puis le démembre-
ment de la « zone de confiance » qui
scindait le pays en deux. Enfin avec
plusieurs visites du chef de l'Etat
dans le nord ainsi que le lancement
officiel du désarmement.

Cette situation a amené le Fonds
monétaire international (FMI) à
signer en août un Programme d’assis-
tance d’urgence post-conflit (AUPC).
Soutenu par l’Union européenne
(UE) et la Banque mondiale, cet
accord d’un montant global de
272,2 millions d’euros, dont 42,2 mil-
lions débloqués en 2008, vise à soute-
nir l’Etat dans ses réformes et à relan-
cer l’économie. Celle-ci devrait affi-
cher une croissance de 1,5 % en 2008
contre 1,2 % en 2007.

Cet accord est conditionné à la
transparence dans les filières du
pétrole et surtout du cacao, dont la
Côte d’Ivoire est le premier produc-
teur mondial avec 1,2 million de ton-
nes représentant 40 % des recettes à
l’exportation du pays. Mais la gestion
de la filière, qui reste extrêmement
floue, a été stigmatisée par plusieurs
audits, en particulier de l’UE. Le chef

de l’Etat lui-même a commandé une
enquête judiciaire à propos de détour-
nements de fonds supposés. La cam-
pagne 2007-2008 devrait voir les
exportations chuter de 23 % pour se
situer à 950 000 tonnes contre
1,18 million pour la précédente.
Quant à la production de brut, elle a
atteint 80 000 b/j. Un chiffre suresti-
mé selon de nombreux observateurs,
qui est lui aussi l’objet d’un audit com-
mandé par le ministre ivoirien des
finances.

Bien que revenue, la paix de-
meure toutefois fragile, comme le
montrent la tentative d’assassinat du
premier ministre sur le tarmac de
l’aéroport de Bouaké et la violence
qui continue de caractériser l’ancien-
ne zone rebelle, où les attaques se
multiplient. Depuis le premier coup
d’Etat de son histoire, en 1999, la
Côte d’Ivoire a perdu près d’une
décennie de développement, avec
pour conséquence une dégradation
de la situation sociale : la pauvreté
touche désormais 43 % de la popu-
lation, le tissu économique se crimi-
nalise progressivement.

Alors qu’elle aurait dû se tenir fin
2005, la prochaine élection présiden-
tielle, prévue au deuxième trimestre
de 2008, sera un enjeu crucial pour
l’avenir du pays. a

F. L.

Les performances demeurent
très inégales d’une année à l’autre
en raison de dérapages
budgétaires permanents
et d’une forte vulnérabilité
aux chocs exogènes.

Les trois poumons que sont l’acti-
vité portuaire, la production arachi-
dière et le tourisme souffrent d’un
manque de compétitivité face au
Sénégal, qui ceinture ce petit Etat
anglophone de 1,5 million d’habitants
dont 60 % vivent sous le seuil de pau-
vreté. Malgré une croissance de 7 %
en 2007, les exportations d’arachide
sont tombées à moins de 24 000 ton-

nes alors qu’elles culminaient à
100 000 tonnes dans les années
1980, date à laquelle elles faisaient
vivre 80 % de la population rurale.
Une chute attribuée à la mauvaise
gestion et à l’endettement – à hau-
teur de plus de 2 millions d’euros –
de la Gambia Agricultural Marketing
Company (Gamco), chargée de com-
mercialiser la légumineuse.

En attendant une hypothétique
découverte de pétrole par le canadien
Buried Hill Energy, qui explore au lar-
ge des côtes du pays, la gouvernance
du président Jammeh n’est pas de
nature à attirer les investisseurs.
Connu pour ses dérives autoritaires,
notamment à l’égard de la presse, ce
militaire putschiste réélu en 2006
pour un troisième mandat, qui pré-
tend soigner le sida par les plantes, se
distingue par ses extravagances. En
janvier 2007, son parti, l’Alliance
pour la réorientation et la cons-
truction patriotique (ARCP), a rem-
porté 37 des 43 sièges de l’Assemblée
nationale. a

F. L.

Ce n’est pas la surchauffe
asiatique mais ça y ressemble.

En plein essor touristique, le
Cap-Vert aligne les bons résultats.
Les investissements directs étran-
gers (IDE), qui se sont élevés à
510 400 euros en 2007, devraient
atteindre 5,3 milliards d’euros de
2008 à 2011, selon l’Agence
capverdienne d’investissements
(CVI). En 2007 la croissance sera
de 7 % et devrait atteindre 8 % en
2008 selon les prévisions.

Baléares de la côte Atlantique,
faiblement peuplé avec une diaspo-
ra très active, l’archipel lusophone
a atteint le pic des 300 000 touris-
tes reçus. Ces derniers stimulent à
leur tour d’autres secteurs, com-
me les transports et le BTP. L’hô-
tellerie représente à elle seule
10 % du PIB. Destination désor-
mais très prisée, cet état est aussi
l’un des plus riches d’Afrique, qui
doit figurer à partir de 2008 dans
la liste des pays à revenu intermé-
diaire. L’existence d’une Bourse
des valeurs souligne la volonté de
diversifier l’économie et de faire
éclore une place financière.

Mais l’insularité implique éga-
lement certains handicaps, que les
autorités s’emploient à maîtriser.
La faiblesse de l’agriculture oblige
à importer les produits de consom-
mation courante. De même, le
pays est totalement dépendant de
l’étranger pour son approvisionne-
ment énergétique. Par ailleurs,
l’archipel devient progressive-
ment, à l’instar des Canaries, une
cible du trafic de drogue et de l’im-
migration clandestine à destina-
tion du continent européen, sans
en être pour autant un point
névralgique. a

F. L.

Confronté à une forte diminution
de pluviométrie depuis trois ans
et à l’assèchement des barrages
hydrauliques, dont le plus
important, celui d’Akossombo, le
Ghana subit une crise énergétique
persistante qui menace la
fourniture d’électricité par la Volta
River Authority, fondée en 1961.

Bien que très dynamique et diver-
sifié, avec la présence de nombreuses
filiales de groupes internationaux
(Unilever, Nestlé, Coca-Cola…), le tis-
su économique souffre de cette situa-
tion. Plusieurs entreprises, à l’instar
de la société de production d’alumi-
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Le nouveau premier ministre
Lansana Kouyaté peut-il sauver
la Guinée d’elle-même ?

Si sa nomination, le 26 février
2007, après un mois et demi de
contestations syndicales et de violen-
tes manifestations contre le régime
du président Conté, au pouvoir
depuis 1984, a quelque peu apaisé le
climat social, la situation n’en reste
pas moins « totalement incertaine »,
comme le souligne l’International Cri-
sis Group (ICG) dans un rapport
publié en novembre.

A la fin du règne du chef de l’Etat,

malade depuis plusieurs années et
dans la quasi-incapacité de gouver-
ner, s’ajoute une situation économi-
que tendue caractérisée par une crois-
sance de 1,5 % en 2007, une forte
inflation et une dépréciation conti-
nue du franc guinéen.

La communauté internationale
est intervenue en accordant 95,3 mil-
lions d’euros pour la mise en œuvre
d’un programme minimum d’urgen-
ce. Interrompus depuis décem-
bre 2002 pour cause de dérapages
budgétaires, les concours du Fonds
monétaire international ont repris
avec un programme de référence qui
devrait être suivi, en 2008, d’une faci-
lité pour la réduction de la pauvreté
et la croissance (FRPC). Un tel
accord permettrait la réduction du
niveau de dette extérieure.

Heureusement, la bauxite, qui
représente 85 % des recettes d’expor-
tation, empêche le pays de sombrer
définitivement. Second producteur
mondial, la Guinée est au cœur de la
recomposition internationale du sec-
teur. Des projets de plus de 680 mil-
lions d’euros ont été lancés par les
majors du secteur, comme Global
Alumina, Rusal ou encore Alcoa-
Alcan, racheté en 2007 par Rio Tinto.
Principal opérateur du Proche-
Orient, Dubai Aluminium doit
construire une raffinerie d’une capaci-
té de 3 millions de tonnes par an. a

F. L.

Une Colombie africaine est-elle
en train de voir le jour ?

Sans autre ressource que l’exporta-
tion de la noix de cajou, dont elle est
le premier producteur mondial, la Gui-
née-Bissau ne parvient pas à décoller.
Pire, elle se transforme en plaque tour-
nante ouest-africaine pour les trafics

de drogues en provenance d’Améri-
que latine et à destination de l’Euro-
pe, selon le dernier rapport de l’Office
des Nations unies contre la drogue et
le crime. Un phénomène grandissant,
doublé d’une criminalité et d’une ins-
tabilité politique chroniques. Celles-ci
ont été dénoncées dans un rapport du
Conseil de sécurité de l’Onu dont les
conclusions ont soulevé l’inquiétude
de son secrétaire général, Ban
Ki-moon. Selon celui-ci, cette situa-
tion « risque de déstabiliser le processus
de démocratisation », le rapport allant
même jusqu’à viser certains hauts res-
ponsables politiques comme parties
prenantes aux trafics.

Qualifié de « havre de paix » par
les narcotrafiquants qui n’hésitent
plus à s’en prendre aux journalistes
locaux, le moins performant des huit
membres de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine, a enregis-
tré une progression de son PIB de seu-
lement 1,8 % en 2006. Même si un
rebond, avec 3,5 % de croissance, est
officiellement attendu pour 2007, la
situation reste préoccupante, car les
recettes du pays sont en chute libre.
Avec à peine 65 000 tonnes, la récolte
de noix en 2006 a été catastrophique,
et si celle de 2007 est meilleure, avec
94 000 tonnes, les producteurs subis-
sent un manque à gagner du fait de la
baisse des cours. a

F. L.

La présidente Ellen Johnson-
Sirleaf peut savourer sa victoire.

2007 lui aura permis de retirer
les dividendes de la politique écono-
mique appliquée depuis son élec-
tion en novembre 2005, mais aussi
de l’intense lobbying diplomatique
déployé auprès de la communauté
internationale, notamment des
Etats-Unis. Attendue depuis la fin
de la guerre civile (1989-2003),

l’annonce par le Fonds monétaire
international, en novembre, de l’an-
nulation de la dette extérieure de la
petite république fondée en 1847
est un signal très positif adressé à
la « dame de fer », première fem-
me élue à ce poste en Afrique.

Cette décision a permis d’épon-
ger plus de 1,02 milliard d’euros de
créances dues aux bailleurs multila-
téraux. Comme pour mieux confor-
ter la dynamique de paix et de déve-
loppement observée depuis deux
ans, les membres du G8 ont
octroyé de surcroît une aide de
221 millions d’euros. Par ailleurs,
l’embargo des Nations unies, qui
pesait depuis plusieurs années sur
les principales exportations, a été
levé. Ce fut le cas pour le bois en
2006, secteur en cours de restructu-
ration, mais aussi pour le diamant.
En 2007, le Liberia a exporté un
premier lot d’une valeur de 136 mil-
lions d’euros. Forte de ces encoura-
gements, la présidente Johnson-Sir-
leaf doit s’attaquer aux stigmates
toujours visibles de la guerre, en
particulier le manque d’infrastruc-
tures, le chômage des jeunes et la
réinsertion des anciens rebelles. a

F. L.

nium Valco, ont dû cesser temporaire-
ment leur activité. Des projets de bar-
rages et la construction de centrales,
grâce, notamment, à des finance-
ments chinois, devraient réduire ce
risque à l’avenir. Avec 6,5 % en 2007,
la progression du PIB reste positive.
Celle-ci provient de la production
cacaoyère (600 000 tonnes en
2006-2007) qui a représenté 16 % du
marché international. Deuxième pro-
ducteur mondial derrière la Côte
d’Ivoire, l’ancienne Gold Coast pré-
voit une baisse de la production pour
la campagne 2007-2008, selon le
Ghana Cocoa Board (Cocobod).

La bonne gestion de l’Etat et l’or-
thodoxie affichée par le gouverne-
ment dans la gestion des finances
publiques ont valu à Accra l’attribu-
tion, à Londres en octobre, du Top
Reforming African Country de la Ban-
que mondiale. Ce prix est décerné
pour récompenser les meilleures
réformes du système économique
menées en Afrique. a

F. L.

Réélu en mai 2007, le président
Amadou Toumani Touré entend
poursuivre la politique économique
menée au cours des cinq dernières
années, principalement axée sur la
promotion des mines et de
l’agriculture.

Ces deux secteurs contribuent
depuis trois ans à une croissance
supérieure à 5 %. Hissé au rang de
troisième producteur d’or au sud du
Sahara derrière l’Afrique du Sud et le

Atlas Afrique de l’Ouest
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L’arrestation suivie de
l’emprisonnement, en septembre,
du journaliste Moussa Kaka,
correspondant de RFI au Niger, a
révélé la vraie nature du régime de
Mamadou Tandja, au pouvoir
depuis 1999, mais aussi sa fébrilité.

L’année 2007 aura vu dans ce
pays à la démographie galopante et le
plus pauvre du monde, selon les critè-
res du Programme des Nations unies
pour le développement, l’intensifica-
tion de la rébellion touareg sur fond

de séisme politique et de course à
l’uranium. Emmenée depuis
février 2007 par le Mouvement des
Nigériens pour la justice (MNJ), cette
rébellion située dans la région d’Aga-
dez, au nord du pays, revendique une
meilleure représentativité du peuple
touareg au niveau national, mais aus-
si une redistribution plus équitable
des revenus de l’uranium, première
recette à l’exportation et principale-
ment exploitée dans cette zone, désor-
mais déclarée en état d’urgence.

Cette situation délétère, tout com-
me la corruption qui empoisonne la
vie politique, ont poussé les députés
du parti présidentiel à rallier ceux de
l’opposition afin de voter, le 26 mai,
une motion de censure contre le gou-
vernement de l’inamovible premier
ministre Hama Amadou, à ce poste
depuis 2000. Quelques mois plus
tard, Abouda Ganda, le maire de Nia-
mey, la capitale, était convaincu de
détournement de fonds.

Bénéficiaire de prêts du Fonds
monétaire international à faibles taux
d’intérêt jusqu’en 2008 dans le cadre
du programme Facilité pour la
réduction de la pauvreté et la
croissance, le Niger a enregistré une
croissance de 5 % en 2007, essentiel-
lement en raison de l’appréciation
des cours de l’uranium. Le secteur
des télécommunications devrait la
stimuler en 2008, avec le lancement
de la nouvelle licence globale attri-
buée à France Téléscom. a

F. L.

Grâce à une forte demande
à la fois publique et privée, la
croissance économique devrait
demeurer robuste en 2008.

Tel est le pronostic émis fin
novembre par des experts du Fonds

monétaire international (FMI) après
leurs consultations annuelles avec les
autorités nigérianes. Ces dernières
projettent un taux de croissance de
11 %. Mais il dépendra notamment
des conditions de sécurité dans les-
quelles travaillent les compagnies
pétrolières dans le delta du Niger. A
cause des violences, des enlèvements
d’expatriés et des actes de sabotage
perpétrés par des groupes armés qui
revendiquent une meilleure réparti-
tion de la manne pétrolière, la produc-
tion de brut du Nigeria est amputée
d’au moins 500 000 barils par jour.

La quantité d’or noir produite res-
te toutefois importante. D’après la
première mouture du budget 2008, le
rendement journalier devrait s’établir
en moyenne à 2,44 millions de barils
par jour. Si les cours restent élevés,
les pétrodollars devraient encore s’ac-
cumuler. Fin octobre 2007, les réser-
ves de change atteignaient déjà
34 milliards d’euros. Les 25 grandes
banques locales ont demandé qu’une
partie de ces revenus soit placée dans
leurs coffres pour leur permettre de
financer l’économie. De son côté, le
gouvernement a proposé d’augmen-
ter les dépenses fédérales de 2,5 % en
2008, à 14,5 milliards d’euros. Mais
le FMI a attiré son attention sur l’im-
pact inflationniste d’une hausse trop
importante des dépenses publiques.
L’inflation devrait se situer autour de
8,5 % en 2008, et le déficit public
s’élever quant à lui à 2,5 % du PIB.

La démocratie est encore fragile
au Nigeria. Un président élu a passé
le pouvoir à un autre, également choi-
si par le peuple. Mais le chef de l'Etat
sortant, Olusegun Obasanjo, avait
d’abord tenté de modifier la Constitu-
tion afin de pouvoir briguer un troisiè-
me mandat. La manœuvre a été
désapprouvée dès le départ par son
vice-président, Atiku Abubakar, qui
s’est vu du coup préférer, pour succé-
der à M. Obasanjo, un personnage
peu connu, Umaru Yar’Adua.

Ce dernier a été élu en avril 2007,
mais l’opposition a crié à la fraude.
Des violences ont émaillé la campa-
gne électorale. L’Union européenne
et les Etats-Unis ont jugé le scrutin
peu crédible. Le Nigeria n’a cepen-
dant pas été mis au ban de la commu-
nauté internationale, qui s’est conten-
tée de s’assurer qu’Umaru Yar’Adua
allait poursuivre les réformes écono-
miques. Lui-même a promis de réfor-
mer le système électoral et a été reçu
mi-décembre à la Maison Blanche.
Au menu : l’énergie et la sécurité. Le
Nigeria n’est-il pas le cinquième four-
nisseur de pétrole des Etats-Unis ?
Ces derniers lui font aussi la cour
pour qu’il accepte d’abriter le futur
siège de l’Africom, le commandement
régional militaire pour l’Afrique de
l’armée américaine. a

François Katendi

Ghana, le Mali mise plus que jamais
sur l’exploitation aurifère, grâce aux
bonnes performances de la principa-
le entreprise du secteur, le sud-afri-
cain Randgold, qui possède la mine
de Louro et une participation dans
celle de Morila. La production globa-
le de 2007 devrait être supérieure à
celle de l’année précédente, qui était
de 61 tonnes. Des recherches sont en
cours dans le nord du pays, après
que l’Etat a accordé des permis au
géant algérien Sonatrach. Le Mali
remplit par ailleurs les conditions
d’adhésion à l’Initiative sur la trans-
parence des industries extractives de
la Banque mondiale – qui est censée
garantir les revenus miniers de la cor-
ruption et du gaspillage.

Malgré ces atouts, les indicateurs
sociaux du troisième pays le plus
pauvre au monde selon les Nations
unies demeurent inquiétants. 80 %
des 13 millions de Maliens sont anal-
phabètes, et 72 % vivent en dessous
du seuil de pauvreté. Pour beaucoup,
l’immigration est la seule issue pour
espérer améliorer cette condition.
Avec une communauté malienne esti-
mée à 120 000 ressortissants, la
France a mis Bamako au cœur de sa
politique de gestion concertée des
flux migratoires.

La production de coton, deuxiè-
me recette à l’exportation, devrait à
nouveau chuter de 30 % au cours de
la campagne 2007-2008, pour se
situer en deçà de 300 000 tonnes.
Une contre-performance due au
retard des pluies, mais aussi à la
situation de la Compagnie malienne
pour le développement des textiles.
Alors qu’il doit être privatisé en
2008, ce principal acteur de la filière
est toujours dans le rouge, avec un
résultat net négatif de 42,7 millions
d’euros.

Une situation à laquelle le pro-
gramme engagé depuis 2004 avec le
FMI n’a pu remédier. Autre menace,
politique celle-ci, la résurgence de la
rébellion touareg dans le nord du
pays. a

F. L.

a L’arme de l’uranium
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C inquième producteur mondial
d’uranium avec plus de

3 500 tonnes en 2006, le Niger
fournit le tiers des besoins de
l’industriel français du nucléaire civil
Areva, qui était jusqu’à récemment
en situation de quasi-monopole dans
ce pays depuis quarante ans à
travers ses deux filiales, la Cominak
et la Somaïr. Mais les autorités
jouent sur le renchérissement, depuis
2003, des cours du minerai, afin de
tirer un meilleur parti de cette unique
ressource. De fait, Areva a dû signer
en août 2007 un nouvel accord
d’exploitation, avec un prix d’achat
du kilo d’uranium nettement revu à la
hausse : 61 euros, contre 41 euros un

an auparavant. La firme française est
en outre confrontée à la concurrence
de plus en plus âpre d’autres sociétés
auxquelles le gouvernement nigérien
a octroyé des permis, à l’instar de la
China Nuclear Engineering
& Construction Corporation (CNEC),
mais aussi de sociétés indiennes,
canadiennes et australiennes. Accusé
de soutenir le Mouvement des
Nigériens pour la justice (MNJ), à
l’origine de la rébellion touareg qui
sévit dans le nord du pays, où se
trouvent les principaux sites
d’exploitation du minerai, le directeur
d’Areva au Niger, Dominique Pin,
a été expulsé du pays.

F. L.
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Alors que le président Abdoulaye
Wade, 80 ans, a entamé un
nouveau mandat de cinq ans
à la suite de sa victoire dès
le premier tour de la présidentielle
du 25 février 2007, le Sénégal
subit de plein fouet la hausse
des cours du pétrole.

Celle-ci a considérablement
contracté le pouvoir d’achat des
Sénégalais et renchéri le prix des
produits de première nécessité.
Conséquence : de violentes manifes-
tations – phénomène d’ordinaire
rare – se sont déroulées en novem-
bre à Dakar pour protester contre
l’augmentation du coût de la vie.

Depuis son élection historique
en 2000, qui marquait une vérita-
ble alternance, les promesses de

changement du chef de l’Etat se
font toujours attendre. Fort de la
victoire écrasante de sa mouvance
aux législatives de juin par 131 siè-
ges sur 150, en raison du boycott de
l’opposition, le président Wade
entend poursuivre une politique
libérale ouvertement revendiquée.
Malgré de cuisants échecs comme
la relance des filières agricoles, cet-
te approche recueille des résultats.

Ainsi, le Sénégal a lancé de nom-
breux projets d’envergure qui en
font une plaque tournante de l’in-
vestissement en Afrique de l’Ouest,
qu’il vienne d’Europe, des pays du
Golfe, du Brésil, de Chine, d’Iran
ou encore d’Inde. En février, le
géant mondial de la sidérurgie,
l’indien Arcelor Mittal, a décidé
d’investir plus de 1,5 milliard
d’euros dans l’exploitation de
mines de fer et la construction d’in-
frastructures.

Ces chantiers ne suffisent cepen-
dant pas à doper la croissance. De
6 % en moyenne de 2000 à 2004,
celle-ci devrait tomber à 3 % en
2007. Selon la Banque mondiale, le
Sénégal doit également améliorer
son environnement des affaires qui
est « peu attractif avec des lourdeurs
administratives persistantes ».

Alors qu’elles font vivre près de
2 millions de personnes, les cultu-
res agricoles dans leur ensemble
(arachide, coton…) sont en recul,
notamment en raison des difficul-
tés financières des Industries chimi-
ques du Sénégal (ICS) qui fournis-
sent les engrais. Quant à la
production de phosphates, elle ne
devrait pas excéder les 600 000 ton-
nes en 2007, contre 1,69 million en
2005. a

F. L.

« Une aube nouvelle
sur une vallée de larmes ».

C’est en ces termes que le nou-
veau président sierra-léonais,
Ernest Bai Koroma, 53 ans, s’est
exprimé lors de son élection en sep-
tembre 2007. L’ancien leader de
l’opposition et président du
Congrès de tout le peuple (APC),
qui succède à Ahmad Tejan
Kabbah, souhaite dynamiser l’éco-
nomie de son pays et l’ouvrir pro-
gressivement. Ses premières visites
en Guinée, au Liberia et au Burkina
Faso ont d’ailleurs été consacrées à
la coopération régionale.

Un contexte favorable accompa-
gne cette nouvelle dynamique en
dépit d’un niveau de corruption éle-
vé, tout comme l’est celui du chôma-
ge des jeunes. La croissance demeu-
re « robuste », note le Fonds moné-
taire international (FMI), avec un
taux annoncé de 8,6 % en 2007 ; le
soutien de la communauté interna-
tionale ainsi qu’un programme
signé avec le FMI favorise les réfor-
mes ; les productions de diamant et
de rutile sont reparties à la hausse
et la dette extérieure a été réduite
de 90 % en 2006 (– 1,1 milliard
d’euros). Des indices de présence
de pétrole offshore doivent égale-
ment être confirmés. Mais si le Tri-
bunal international spécial pour la
Sierra Leone aligne les condamna-
tions à l’encontre des anciens
responsables de la guerre civile, le
plus gros défi pour le nouveau chef
de l’Etat résidera dans sa capacité à
en gommer les traces, toujours bien
présentes dans l’inconscient
collectif. a

F. L.

L’année 2007 peut être qualifiée
d’historique pour les Togolais.

Pour la première fois depuis de
nombreuses années, des élections
législatives pluralistes et transpa-
rentes se sont tenues. Ce scrutin
organisé en octobre a vu la victoire
de 21 députés de l’Union des forces
de changement (UFC) présidé par
Gilchrist Olympio, opposant histori-
que au président Gnassingbé Eya-
dema, décédé en 2005, auquel a suc-
cédé l’un de ses fils.

Cette ouverture, dans un pays
miné depuis son indépendance par
un pouvoir autocrate, a rétabli la
confiance des bailleurs de fonds.
Alors qu’elle avait interrompu sa
coopération depuis 1993, l’Union
européenne a accordé 26 millions
d’euros pour des projets institution-
nels et d’aménagement urbain.

Cette bouffée d’oxygène doit per-
mettre de relancer une croissance
atone de 1,5 % en 2006, essentielle-
ment tirée par l’exploitation des
phosphates, première recette à l’ex-
portation avec 1,1 million de tonnes
en 2007, par celle du coton mais
aussi par les recettes du transit com-
mercial par le port de Lomé.

Après deux ans d’insolvabilité,
l’Etat a réglé aux cotonculteurs, via
la Société togolaise de coton (Soto-
co), une créance de 5,3 millions
d’euros. Mais la campagne
2007-2008 ne devrait pas dépasser
50 000 tonnes, contre 164 000 en
2002. Le gouvernement a par
ailleurs dissous l’IFG-Togo, char-
gée d’exploiter et de commerciali-
ser les phosphates, pour créer une
nouvelle société publique. a

F. L.

a Terre d’élection pour les pétrodollars
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V isites d’hommes d’affaires,
rachats d’actifs, investissements

massifs… Le Sénégal est devenu une
place de choix pour les capitaux
émiratis. L’année 2007 n’a fait que
confirmer cette montée en puissance
des pétrodollars du Golfe,
notamment à l’approche du sommet
de l’Organisation de la conférence
islamique (OCI), qui se tiendra à
Dakar en mars 2008. Symbole des
symboles, Dubaï Port World (DPW),
troisième opérateur mondial des
terminaux à conteneurs, a remporté
en octobre 2007 l’exploitation pour
une durée de vingt-cinq ans du
terminal du port de Dakar, à la barbe
du Français Bolloré. Une opération
d’un montant de 45 millions d’euros

auxquels s’ajouteront 76 autres
millions qui doivent porter la capacité
de 250 000 à 500 000 tonnes de fret
conteneurisé d’ici à 2010. A ce projet
s’ajoute la construction pour un
montant de 300 millions d’euros
du « Port du futur ». Cette nouvelle
enceinte doit accueillir d’ici à 2011
1,5 million de conteneurs.
Ce n’est pas tout. Un hôtel cinq
étoiles, le nouvel aéroport de Dakar,
un complexe touristique, plusieurs
parcs immobiliers, un programme de
routes lancé par le groupe Ben Laden
et une cimenterie construite
par le groupe Al Qudra Holding
International figurent sur la liste
des projets.

F. L.
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L’année 2007 aura été marquée
par des procès-fleuves dans
le cadre de l’opération anti-
corruption « Epervier » lancée par
le premier ministre Ephraïm Inoni.

Les bailleurs de fonds ainsi que
l’ambassadeur américain Niels Mar-
quardt – qui a quitté le Cameroun
durant l’été – avaient fait pression
sur le gouvernement pour qu’il s’atta-
que à un phénomène bien ancré, qui
a souvent placé le pays en tête du pal-

marès de Transparency International
sur la corruption dans le monde. La
société civile y est aussi allée de ses
dénonciations. Finalement, les peines
prononcées contre les prévenus l’ont
agréablement surprise. Une première
dans un pays réputé pour le manque
de sanctions contre les « délinquants
en col blanc ». Plusieurs anciens
ministres et patrons d’entreprises
publiques ainsi que leurs complices,
accusés de détournements de fonds,
ont été condamnés à des peines
allant de 10 à 50 ans d’emprisonne-
ment. Leurs biens ont été confisqués.
Malgré ces lourdes peines, la corrup-
tion est loin d’avoir été éradiquée.

Reste qu’il s’agit d’un signal posi-
tif donné aux investisseurs. Seul le
secteur privé, par son dynamisme,
peut contribuer à faire passer la crois-
sance au-dessus de 5 % en 2008 (les
projections gouvernementales
tablent sur un taux de 4,5 % contre
4 % en 2007). D’où les recommanda-
tions des institutions de Bretton
Woods pour accélérer et achever le
programme de privatisation. Lancé
en 2006, le processus de cession de la
compagnie aérienne nationale, Came-
roon Airlines (Camair), a par exem-
ple connu des retards inexpliqués. Le
gouvernement a en revanche réussi à
apaiser quelque peu les tensions infla-
tionnistes, avec un taux de 3 % en
2007 contre 5,1 % en 2006.

Voté en équilibre le 8 décembre
par le Parlement, le budget 2008 est
en légère hausse de 1,1 % par rapport
à 2007. Il s’élève à 3,47 milliards
d’euros. Les dépenses de fonctionne-

ment absorberont 54 % du total. Le
reste sera réparti entre les investisse-
ments (24 %) et le règlement de la
dette (22 %). Malgré les efforts four-
nis pour maintenir la production de
brut, les revenus pétroliers attendus
devraient tomber à 904 milliards
d’euros contre 1 048,5 milliards
en 2007. a

François Katendi

Une annulation de dette
à hauteur de 8,4 millions d’euros,
et un don supplémentaire
de 2,9 millions d’euros.

Tel a été le cadeau fait en jan-

vier 2007 à Bangui par Pékin. Mais
l’aide de la Chine n’est pas désintéres-
sée. Déjà présent dans ce pays notam-
ment dans la construction, la santé et
le commerce, l’empire du Milieu s’in-
téresse aussi aux ressources du sous-
sol centrafricain. Il n’est pas le seul.
La France est dans la même situation,
à travers Areva. Le géant du nucléaire
civil a racheté fin juillet le producteur
canadien d’uranium UraMin, qui
exploitait la mine de Bakouma, dans
l’est du pays. Le gouvernement centra-
fricain, dont Paris bouclait il n’y a pas
si longtemps les fins de mois, a pour-
tant jugé que la reprise de cette mine
d’uranium par le groupe français
n’était pas « régulière ». Il a exigé une
renégociation des termes de l’accord
initial, afin que la République centra-
fricaine puisse profiter davantage de
l’exploitation de son uranium. Les
deux parties sont en passe de trouver
une solution.

Après avoir conclu en décem-
bre 2006 un accord avec le Fonds
monétaire international (FMI), la
République centrafricaine a pu, qua-
tre mois plus tard, se présenter
devant le Club de Paris, qui regroupe
les principaux Etats créanciers. Ces
derniers ont alors décidé d’annuler
près de 7 millions d’euros de dettes.

Après avoir atteint 3,7 % en
2007, la croissance économique
devrait repartir à la hausse en 2008
et atteindre 5,6 %. Le gouverne-
ment a réussi à contenir l’inflation
à 3 % en 2007 contre 6,6 % l’année
précédente, grâce à l’amélioration
des voies de circulation intérieure
et à l’augmentation de la produc-
tion vivrière.

Mais le pays est toujours handi-
capé par ses maigres ressources
financières. D’autant que le FMI a
demandé au gouvernement de ne
pas lancer un emprunt obligataire
sur lequel il comptait pour financer
certains investissements. La rai-
son ? Bangui ne peut pas recourir
au marché et ne peut se réendetter
qu’à des taux préférentiels, voire
nuls, auprès des institutions inter-
nationales. Faute d’argent, le gou-
vernement n’a pas pu payer les huit
mois d’arriérés de salaires dus aux
fonctionnaires. Ces derniers se sont
mis en grève fin septembre. a

F. K.
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L’économie congolaise a connu
un trou d’air en 2007. Après avoir
progressé de 6,4 % en 2006, la
croissance est devenue négative à
– 0,3 %, selon la banque centrale.

Bien que compensée par la flam-
bée du prix du baril de brut, la baisse
de la production pétrolière explique
en partie cette contre-performance.
L’exploitation devrait toutefois repar-
tir à la hausse en 2008 : Total, qui a
annoncé en novembre une nouvelle
découverte en mer très profonde, pré-
voit de faire passer la production de
son champ Nkossa de 22 000 barils
par jour à 60 000 en 2008. Ce qui
devrait avoir un impact significatif
sur la croissance économique, sur-
tout si les cours restent aussi élevés.
L’inflation a été ramenée à 4 % en
2007, contre 4,9 % un an plus tôt.

L’objectif du gouvernement est
de parvenir rapidement à un accord
avec le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) pour bénéficier d’une
Facilité pour la réduction de la pau-
vreté et pour la croissance (FRPC).
De l’exécution de ce programme à
venir dépendra l’atteinte par le
Congo des critères de l’Initiative en
faveur des pays pauvres très endet-
tés (PPTE). S’il franchit cette derniè-
re étape, l’Etat devrait bénéficier
d’un coup d’éponge sur sa dette exté-
rieure, estimée fin 2005 à près de
4,2 milliards d’euros.

Mais ce montant a évolué depuis
deux ans car le pays a entre-temps
bénéficié de plusieurs allégements.
Pékin a par exemple annulé en juillet
la moitié de la dette de Brazzaville à
son égard, sur un encours total de
44,5 millions d’euros. La dernière
opération de réduction de la dette a
été bouclée mi-novembre avec les
créanciers publics regroupés au sein
du Club de Londres. Ces derniers ont

effacé 80 % de la dette congolaise à
leur égard, qui dépassait le 1,4 mil-
liard d’euros. Selon le président du
Club de Londres, Thierry Desjardins,
de BNP Paribas, cette annulation
permet à ce pays d’avoir une dette
soutenable.

Le gouvernement a commencé à
renforcer la transparence dans les
opérations pétrolières. Il a créé un
comité de mise en œuvre de l’Initiati-
ve pour la transparence des indus-
tries extractives. Autre bonne nou-
velle : le Congo a pu réintégrer en
novembre le processus de Kimberley,
système international de lutte contre
les diamants de la guerre, dont il
avait été exclu en 2004 en raison d’ex-
portations frauduleuses de pierres
précieuses en provenance de la Répu-
blique démocratique du Congo. a

F. K.

Le gouvernement de la
République démocratique
du Congo (RDC) a signé
le 17 novembre avec Pékin
deux contrats.

Le premier met à la disposition
de Kinshasa une enveloppe de
quelque 8 milliards de dollars, qui
serviront en partie à financer la
construction des infrastructures :
95 % du réseau routier congolais
n’est pas praticable ; les avions des
lignes intérieures sont pour la plu-
part des « cercueils volants ». En
échange, le second contrat attribue
plusieurs concessions minières à la
Chine, en quête de matières premiè-
res pour ses industries.

Les experts du Fonds monétaire
international (FMI) craignent un
impact négatif de tels flux financiers

sur les fondamentaux de l’économie.
Ils ont aussi sommé le gouvernement
congolais de leur fournir une copie
du double accord signé avec Pékin.
Kinshasa, qui a demandé un soutien
financier du FMI pour la mise en
œuvre d’un programme économique
triennal, a dû s’exécuter.

En mettant en œuvre les réformes
prescrites par le FMI, le gouverne-
ment congolais espère parvenir fin
2008 à remplir les critères de l’Initiati-
ve en faveur des pays pauvres très
endettés (PPTE). Ce qui lui permettra
de bénéficier d’une forte réduction de
sa dette extérieure, qui s’élève à envi-
ron 8 milliards d’euros. L’autre défi
est d’atteindre une croissance à deux
chiffres d’ici à 2010 contre 6,1 % en
2007, et juguler l’inflation (12 %).

Lors de leur réunion les 29 et
30 novembre à Paris, les bailleurs de
fonds de la RDC ont salué la mise en
place des institutions démocratique-
ment élues en 2006 (législatives, pré-
sidentielles et locales) et 2007 (sénato-
riales). Pour encourager le gouverne-
ment à poursuivre l’amélioration de
la gestion des finances publiques, ils
ont aussi annoncé l’octroi d’une enve-
loppe de 2,8 milliards d’euros sur la
période 2008-2010. Selon le ministre
des finances, les trois quarts corres-
pondent à de nouveaux engage-
ments. A travers le budget 2008, qui
n’est financé qu’à hauteur de 35 %
par l’extérieur contre 50 % en 2006,
le pouvoir veut démontrer que l’effort
national s’accroît, même si le solde
budgétaire demeure déficitaire, avec
– 4,9 % du PIB en 2007 et – 3,5 %
prévus en 2008. Grâce à la Chine et
aux autres bailleurs traditionnels, le
président Joseph Kabila sait qu’il
n’aura plus d’excuses pour ne pas
entreprendre les « cinq chantiers »
promis lors de son élection en 2006 :
infrastructures de transports, créa-
tions d’emplois, éducation, accès à
l’eau et à l’électricité, santé.

Mais la crise qui sévit à l’est du
pays peut détourner l’attention du
pouvoir. En effet, le général déchu
Laurent Nkunda, qui est aujourd’hui
le porte-drapeau des Banyamulenge,
une minorité tutsie congolaise, occu-
pe, avec sa rébellion, une partie du ter-
ritoire, avec le soutien indirect du
Rwanda. S’il n’arrive pas à ramener
la paix dans cette région et à recon-
quérir toutes les localités, le pouvoir
risque d’être fragilisé. D’autant que
ses relations avec l’Union européen-
ne sont devenues difficiles. D’où
d’ailleurs le rapprochement avec la
Chine. Les Européens conseillent au
président Kabila d’approfondir la
réforme des forces de sécurité et de
permettre le retour de l’opposant
Jean-Pierre Bemba, exilé au Portugal
après sa défaite militaire en
mars 2007 à Kinshasa. a

F. K.

Après une longue attente,
le Gabon a pu finalement conclure
en mai 2007 un accord dit
de confirmation avec le Fonds
monétaire international (FMI).

Jusqu’en 2010, le gouvernement
devra mettre en œuvre un program-
me économique dont l’un des objec-
tifs est l’amélioration de la gestion
des finances publiques. Les réformes
annoncées devraient permettre un
accroissement de l’efficacité de la col-
lecte des revenus de l’Etat, un élargis-
sement de la base fiscale et une bais-
se de diverses exonérations. Le FMI
recommande en outre qu’une atten-
tion particulière soit portée à la quali-
té de la dépense publique ; le gouver-
nement s’est engagé de son côté à
renforcer la transparence dans la ges-
tion des revenus pétroliers.

Il faut dire que le contexte interna-
tional est favorable à ce pays produc-
teur de brut. Dans sa loi de finances
2008, le gouvernement a retenu com-
me prix de référence 71 dollars pour
chaque baril de pétrole gabonais ven-
du, contre une moyenne de 56,80 dol-
lars en 2007. La production de brut
devrait s’établir à 12,8 millions de
tonnes en 2008 contre 12 millions en
2007, soit une progression de 5,4 %.
Mais en l’absence de découverte
majeure dans le domaine pétrolier, le
Gabon doit porter ses efforts sur le
secteur non pétrolier dont le compor-
tement est, selon le FMI, de bon
augure. Seule une poursuite de la
diversification de l’économie peut
contribuer à une accélération de la
croissance, qui a atteint 5 % en 2007.

Au pouvoir depuis quarante ans,
le président Omar Bongo a un autre
souci : éviter une guerre de
succession entre ses proches, l’oppo-
sition ayant presque rallié le camp
présidentiel. a

F. K.
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Avec l’envolée du prix du baril
de brut, ce pays gorgé de pétrole
a renoué avec un taux de
croissance économique à deux
chiffres, en affichant 21,5 %
en 2007.

Certes, cette progression est
encore loin du record de 30 %
atteint en 2004. Mais elle peut
faire pâlir d’envie nombre d’écono-
mies d’Afrique subsaharienne dont
la croissance moyenne est souvent
trois fois moins élevée. Troisième
producteur de brut de cette région,
la Guinée-Equatoriale veut porter
sa production de 395 000 à
570 000 barils par jour en 2008.

L’exploitation de l’or noir, qui a
démarré au milieu des années
1990, a permis un gonflement des
réserves de change, et a accru pro-
gressivement le poids du pays au
sein de la Communauté économi-
que et monétaire d’Afrique centra-
le (Cemac). Le président Teodoro
Obiang Nguema n’a-t-il pas
obtenu en 2007 l’éviction du
gouverneur de la Banque des Etats
d’Afrique centrale, la BEAC, qu’il
ne supportait plus ?

Reste que même si toute la
population respire l’odeur du pétro-
le, celle de l’argent que génère
l’exploitation de l’or noir échappe à
la majorité. Le revenu par habitant
atteint certes 9 126 euros en
moyenne, mais la pauvreté de-
meure importante. C’est le talon
d’Achille d’un régime réputé fort et
autoritaire.

Le chef de l'Etat n’est plus qu’à
un an du trentième anniversaire de
son arrivée au pouvoir, en 1979, à
la faveur d’un coup d’Etat. Et il
n’est pas près de passer la main.
Bâillonnée à l’intérieur, l’opposi-
tion essaie de donner de la voix à
l’extérieur, sans aucun résultat
pour l’instant. a

F. K.

Ce petit archipel du golfe
de Guinée va-t-il devenir le nouvel
eldorado pétrolier de l’Afrique
subsaharienne ?

Des compagnies pétrolières,
chinoise (Sinopec), canadienne
(Addax) et américaine (Chevron), lan-
cent de nouvelles prospections ou
obtiennent des concessions d’explora-
tion (blocs) dans les eaux communes
du Nigeria et de Sao Tomé. Les deux
pays se sont, en effet, entendus pour
exploiter en commun une vaste zone
au large de leurs côtes. La clé de répar-
tition des revenus futurs est de 60 %
au bénéfice du premier et de 40 %
pour le second partenaire. Selon le
gouvernement santoméen, les premiè-
res gouttes d’or noir ne sont atten-
dues qu’à l’horizon 2010. Dans ses
projections, le Fonds monétaire
international n’escompte un afflux de
revenus que deux ans plus tard.

En attendant, Sao Tomé vit du
« bonus de signature » que les
compagnies pétrolières doivent lui
payer pour se voir attribuer une
concession. En septembre 2007,
Addax a, par exemple, acquis pour
quelque 53,5 millions d’euros 40 %
du premier bloc pétrolier. Sinopec
a, pour sa part, déboursé 49,3 mil-
lions pour devenir l’opérateur du
deuxième bloc.

Même avec un taux de croissan-
ce économique qui devrait se mainte-
nir à 7 % en 2008, l’archipel a enco-
re beaucoup de progrès à réaliser s’il
veut tirer de la pauvreté une large
proportion de ses 170 000 habitants.
Ses principaux créanciers, à com-
mencer par les institutions de Bret-
ton Woods, ont allégé significative-
ment le fardeau de sa dette extérieu-
re. Ceux du Club de Paris, qui réunit
les Etats créanciers, ont quant à eux
effacé la totalité de l’ardoise. a

F. K.

Le Tchad a connu en 2007 une
reprise économique au rythme
de 3,8 %, selon la Banque des
Etats d’Afrique centrale (BEAC),
essentiellement en raison des bons
résultats de la campagne agricole
2006-2007.

L’activité a diminué en 2006,
notamment en raison de la dégrada-
tion de la sécurité dans le pays. Le
pays produit en effet des céréales, du
manioc, de l’arachide, mais surtout du
coton, un secteur dont le principal
acteur, Cotontchad, est en cours de pri-
vatisation. Il est aussi deuxième pro-
ducteur mondial de la gomme arabi-
que destinée à l’industrie agroalimen-
taire. Le secteur hors pétrole est donc

devenu un moteur de l’économie.
Quant au pétrole, il a permis depuis le
démarrage de son exploitation au
début des années 2000 une augmenta-
tion de la richesse nationale par habi-
tant.

L’inflation devrait poursuivre sa
décélération après être tombée à 4 %
en 2007 contre 8,1 % un an plus tôt. Le
Tchad a poursuivi jusqu’à fin 2007 les
discussions avec le Fonds monétaire
international (FMI) concernant la
reprise du programme suspendu en
2005 à la suite d’un conflit sur l’utilisa-
tion des revenus pétroliers. N’Djamena
a déjà réuni en 2001 les critères permet-
tant d’être candidat à l’Initiative en
faveur des pays pauvres très endettés
(PPTE). Mais il peine depuis à franchir
la dernière étape de ce processus, qui
lui ferait bénéficier d’allégements sup-
plémentaires de sa dette extérieure
(1,1 milliard d’euros en 2005). Le
Tchad doit encore remplir deux condi-
tions principales : poursuivre l’amélio-
ration de ses relations avec le FMI et la
Banque mondiale, ensuite et mettre en
place des mécanismes durables de sta-
bilisation des ressources pétrolières.

Or le pouvoir tchadien doit déjà lut-
ter pour sa survie face à une coalition
de rébellions armées, notamment à
l’est du pays. Il utilise à cela une partie
de l’argent du pétrole. Même si certai-
nes factions rebelles se rallient de
temps à autre au régime, l’idylle ne
dure pas longtemps. C’est notamment
le cas du Front uni pour le change-
ment (FUC), qui avait signé fin 2006
un accord de paix avec les autorités.
Nommé en mars ministre de la défen-
se, le chef du FUC, Mahamat Nour
Abdelkerim, a été limogé le 1er décem-
bre. N’Djamena continue d’accuser le
Soudan de vouloir déstabiliser le
Tchad en soutenant les rebelles. a

F. K.

a L’affaire de l’Arche de Zoé

L ’affaire de L’Arche de Zoé a connu
son dénouement, le 26 décembre,

devant la Cour criminelle tchadienne qui
a condamné les six Français accusés de
« tentative d’enlèvement » de 103
enfants à une peine de huit années de
travaux forcés. Deux jours plus tard, le
Tchad acceptait leur transfèrement en
France où ils ont été incarcérés à la
prison de Fresnes. L’affaire a éclaté le
25 octobre lorsque les membres de
cette association française ont été
arrêtés à Abéché alors qu’ils
s’apprêtaient à transférer vers la France
103 enfants présentés comme des
orphelins victimes de la guerre civile au
Darfour. L’équipage espagnol de l’avion
affrété par l’association et trois

journalistes français ont été libérés le
4 novembre après un voyage éclair de
Nicolas Sarkozy. Ce dernier a promis
d’aller récupérer les six membres de
l’ONG, « quoi qu’ils aient fait ». L’affaire
a alors pris une tournure politique
plutôt que judiciaire. Sur ce terrain,
Paris a les moyens de faire pression sur
N’Djamena. L’aviation française avait
adressé des tirs de sommation à une
colonne rebelle qui se dirigeait en 2006
vers la capitale tchadienne. Paris avait
alors contribué à sauver le régime du
président Idriss Déby Itno, qui peut dès
lors difficilement se montrer ingrat.
D’autant que les accords militaires liant
Paris et N’Djamena demeurent.

F. K.
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L’année 2007 s’est achevée
pour Thabo Mbeki, le chef de
l'Etat, sur un camouflet.

Réélu triomphalement à la tête
du pays en 2004, il a perdu en
décembre la direction de son parti,
le Congrès national africain (ANC).
Son tombeur n’est autre que son
ancien bras droit, Jacob Zuma, limo-
gé en juin 2005 après avoir été mêlé
à une affaire de corruption. Ce der-
nier a en vue la présidentielle de
2009, mais vient d’être à nouveau
inculpé de corruption. Son procès
devrait s’ouvrir en août 2008.

Tenu pour politiquement mort,
M. Zuma a passé beaucoup de

temps ces dernières années devant
les tribunaux. Il a été inculpé dans
une affaire de pots-de-vin qu’il
aurait sollicités auprès de la société
française d’armement Thales.
L’intermédiaire, Shabir Shaik, son
ancien conseiller financier, reconnu
coupable dans cette affaire et
quelques autres, est en prison pour
quinze ans. Les poursuites contre
M. Zuma avaient été abandonnées
en 2006 faute de preuves
suffisantes.

Jacob Zuma a également été
inculpé, puis innocenté, dans une
affaire de viol. La plaignante, une
amie de la famille, était séropositive.
Jacob Zuma a reconnu n’avoir pas
utilisé de préservatif.

Il a accusé le camp de Thabo
Mbeki d’être à l’origine de ce « com-
plot » judiciaire pour l’empêcher de
briguer un mandat présidentiel en
2009. Charismatique et populaire, il
a su mobiliser ses troupes au pays
zoulou, dont il est originaire, ainsi
que la gauche de l’ANC.

Pour l’Afrique du Sud, cette révo-
lution de palais est un tournant
majeur. Pour la première fois, le
pays va fonctionner avec deux cen-
tres de pouvoir, le gouvernement
d’un côté et le parti de l’autre. Jus-
qu’ici le chef de l’Etat ne faisait théo-
riquement qu’appliquer la politique
définie par l’ANC. Le parti a tenu en
juin 2007 un congrès au cours
duquel ont été décidées les grandes
orientations économiques et politi-
ques pour les prochaines années.

La fulgurante résurrection politi-
que de Jacob Zuma a bénéficié du

soutien du Parti communiste et de la
puissante fédération syndicale Cosa-
tu. M. Zuma a su convaincre tous les
déçus de l’ère Mbeki, dont la vie a
finalement peu changé depuis la fin
de l’apartheid en 1994, qu’il avait le
pouvoir d’accélérer le changement.

De son côté, Thabo Mbeki, engon-
cé dans sa posture d’intellectuel aus-

tère, parfois même arrogant et élitis-
te, n’a pas su défendre un bilan éco-
nomique plutôt positif. Il peut se tar-
guer d’avoir fait passer le budget
national d’un déficit de 2,8 % en
1999 à un surplus de 0,6 % en
2007 ; le pays a maîtrisé sa dette,
qui représente aujourd’hui 30 % du
PIB contre environ 50 % quand
l’ANC est arrivé au pouvoir. Depuis
la réélection de Thabo Mbeki en
2004, la croissance, qui tournait
depuis dix ans autour de 3 % par an,
est passée à 4,5 % par an. L’écono-
mie devrait profiter des grands tra-
vaux engagés dans le cadre de la pré-
paration de la Coupe du monde de
football de 2010.

L’inflation, maintenue jusqu’ici
en dessous de 6 %, devrait toutefois
être proche de 8 % fin 2007, notam-
ment en raison de l’augmentation
des produits pétroliers et de
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Afrique du Sud

E laboré de façon empirique, le
Black Economic Empowerment,

le BEE, commence à s’organiser de
façon plus efficace. Cette politique,
qui vise à mieux répartir la richesse
du pays largement encore contrôlée
par la minorité blanche, commence
à porter ses fruits. Dans les
premières années, le BEE a surtout
profité à un petit nombre d’hommes
d’affaires proches du pouvoir. Très
critiqué, le gouvernement a donc
créé le Broad Based Black Economic
Empowerment (BB-BEE) qui ne vise
pas seulement le transfert de
capitaux, mais développe un concept
plus large de répartition des
richesses. Pour obtenir le label
BB-BEE, les entreprises doivent non
seulement ouvrir leur capital, mais
aussi engager des cadres noirs,
promouvoir la formation interne,
favoriser les femmes, les handicapés,
soutenir des petites entreprises,
des projets sociaux, et s’assurer

que ses fournisseurs sont eux aussi
estampillés BB-BEE. Pour cela,
il a été mis en place en 2007 une
scorecard, sorte de bulletin de notes
où chaque domaine – capital, emploi,
formation – rapporte des points.
Rien, dans cette législation, n’est
contraignant. Cependant, aucun
marché ne peut être passé avec
l’Etat sans un « bon score ».
Cette classification dépendant
aussi grandement des sous-traitants,
quasiment toutes les entreprises
doivent, par effet domino, soigner
leur scorecard. Les multinationales
peuvent, sous certaines conditions,
obtenir des dérogations et s’engager
dans des projets de développement
ou de formation, à condition
qu’elles y consacrent l’équivalent
de 25 % de leur capital ou de 4 %
de leurs bénéfices annuels,
et que leur dossier soit accepté
par le gouvernement.

F. Po.
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C’est en période de vaches
grasses que se tiendront les
élections législatives de 2008,
les premières depuis celles qui,
en 1992, avaient débouché sur
une reprise de la guerre civile.

Selon les estimations du Fonds
monétaire international (FMI), la
croissance du PIB a encore pro-
gressé à 24 % en 2007, en raison
de la hausse des cours du pétrole
et du volume de la production,
mais aussi grâce à la vitalité du sec-
teur non pétrolier, qu’il s’agisse de
l’industrie ou de la construction.
On constate aussi une renaissance

de l’agriculture vivrière, même si
le déficit céréalier s’élève encore à
55 % des besoins, et de la produc-
tion de café, qui a doublé à 10 000
tonnes en 2006. Celle de diamant
a connu une croissance de 30 % en
2006, atteignant une valeur de
816,6 millions d’euros, et doublera
au cours de la prochaine décennie.

Mais les projections du gouver-
nement sont supérieures à celles
du FMI : elles envisagent une
croissance de 30 % du PIB pour
2007, car elles prennent en comp-
te le fait que la production d’or
noir, qui n’était que de 1,2 million
de barils par jour en 2005, devait
crever le plafond des 2 millions de
barils par jour dès décembre 2007.
Toujours selon le FMI, la croissan-
ce du PIB devrait encore s’accélé-
rer en 2008 avec un taux de
26,1 %, mais, après 2010, le taux
baissera à un seul chiffre, du fait
de l’amorce du déclin de la
production pétrolière.

Le gouvernement est parvenu à
réduire l’inflation de 19 % à 12 %
en 2006, à engranger un excédent
fiscal et des recettes en devise tota-
lisant 5,9 milliards d’euros. Qui
plus est, l’Angola a remboursé
1,6 milliard d’euros de dettes exté-
rieures (sur un total de 8,4 mil-
liards d’euros en 2005) aux créan-
ciers du Club de Paris entre la fin
2006 et le début 2007.

Grâce à la manne du pétrole et
des diamants, aux investissements
directs étrangers de toutes origi-
nes, l’Angola a renforcé sa crédibi-
lité sur les marchés financiers et
réduit sa dépendance envers le

FMI, dont les demandes agacent la
présidence de la République : elles
portent sur la création d’un fonds
pétrolier destiné à financer des
projets sociaux et sur le besoin
d’une plus grande transparence
dans la gestion des revenus du
pétrole ou des diamants.

Mais la grande question, qui ris-
que d’alimenter les débats de la
campagne électorale, est celle des
retombées de la manne pétrolière.
Car beaucoup reste à faire, ne fût-
ce que pour prodiguer les services
de base dans la capitale, Luanda,
où la majorité de la population n’a
pas accès à l’eau potable. Selon
Médecins sans frontières, le fait
qu’une grande partie des habitants
soient approvisionnés en eau non
traitée a largement favorisé l’épidé-
mie de choléra de 2006, dont le
bilan a dépassé les 2 700 morts.

La campagne pour les législati-
ves, programmées entre mai et
août 2008, s’annonce âpre : le gou-
verneur de la province d’Huambo,
au centre du pays, impute au prin-
cipal parti d’opposition, l’Unita, la
responsabilité de la mort de deux
personnes lors d’une manifesta-
tion qualifiée d’« illégale et
violente », le 1er novembre 2007.

De son côté, le président de
l’Unita, Isaïas Samakuva, a accusé
fin novembre le parti du président
José Eduardo Dos Santos, le
MPLA, d’avoir créé une « machine
d’intimidation contre les militants
de son parti ».

Quant au troisième parti du
pays, le FNLA, il pâtit des divi-
sions entre la fraction de son prési-

l’alimentation. Mais malgré la
relative bonne tenue de ces indica-
teurs macroéconomiques, 43 % des
Sud-Africains vivent toujours en
dessous du seuil de pauvreté.

L’Union africaine, qui a mis en
place un système « d’évaluation des
pairs » (c’est-à-dire des Etats mem-
bres de l’Union), note ainsi dans un
rapport que, malgré les change-
ments politiques, « la pauvreté et les
inégalités restent généralisées », « la
criminalité est à un niveau inaccepta-
ble » et que « les relations raciales
restent tendues ».

Alors que le taux de mortalité
infantile a nettement baissé, grâce
notamment à un meilleur système
de suivi des enfants et à la baisse
des cas de choléra et de paludisme,
le nombre de personnes mourant
entre 30 ans et 34 ans a augmenté
de 212 % en dix ans. Le sida est res-
ponsable de ce taux élevé de mortali-
té chez les jeunes adultes. La mala-
die continue à faire des ravages,
avec une politique de prévention
encore trop timide et une distribu-
tion d’antirétroviraux toujours en
deçà des besoins.

L’émergence d’une classe moyen-
ne, qui consomme énormément jus-
qu’à se surendetter, n’a pas comblé
l’immense fossé entre les riches et
les pauvres. Souvent, le manque
d’amélioration des infrastructures
n’est pas dû à un manque de
moyens, mais à l’incapacité des ins-
titutions décentralisées à dépenser
leur budget.

L’Union africaine a regretté que
le programme de Black Economic
Empowerment, supposé aider à
l’émancipation économique des
Noirs, aboutisse à « l’enrichis-
sement d’une poignée d’individus ».
Le gouvernement a lancé en 2007
un nouveau programme censé élar-
gir la base de cette émancipation
pour qu’elle profite au plus grand
nombre.

De plus en plus de mouvements
de protestation naissent dans les
townships, les quartiers noirs, pour
dénoncer l’administration locale.
Les revendications tournent tou-
jours autour des mêmes thèmes :
l’accès à l’eau, l’électricité, la santé,
l’emploi et de meilleurs logements.
Ces manifestations sont parfois vio-
lentes, mais en général durent peu
et sont limitées géographiquement.

Plusieurs mouvements sociaux
ont cependant eu lieu au niveau
national. En juin 2007, les syndi-
cats du secteur public ont mené la
plus longue grève depuis la fin de
l’apartheid. Fin 2007, les mineurs
se sont aussi mis en grève pour
protester contre les mauvaises
conditions de sécurité dans les
mines du pays. a

Fabienne Pompey

a Nationalisme diamantaire
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Angola

N ouveau membre du cartel du
pétrole, l’OPEP, depuis

mars 2007, l’Angola est aussi l’un
des leaders de celui des producteurs
de diamant d’Afrique australe, région
qui représente à elle seule 60 % de
la production mondiale, tant en
volume qu’en valeur.
Au cours de la dernière conférence
du diamant qui s’est tenue à Anvers
les 15 et 16 octobre 2007, l’Angola a
manifesté sa volonté de mettre fin à
la situation qui fait que l’Afrique,
bien que pourvoyeuse de la plus
grande part des matières premières
(diamants, or, platine, etc.) du
secteur mondial de la joaillerie,
n’obtient que l’équivalent de 10 %
des revenus de ce secteur
(102 milliards d’euros).
Les pays producteurs entendent
en effet tirer parti de la situation

d’oligopole dans laquelle se trouvent
les entreprises minières
productrices : les filiales du numéro
un du marché mondial De Beers
sont présentes, et parfois en position
dominante, dans tous ces pays.
Objectif : imposer au marché
l’approvisionnement des entreprises
de taille de diamants qu’ils sont en
train de créer et de développer
localement. Conscients
de la menace que font peser
sur la viabilité de ces industries
les bas salaires des tailleries
asiatiques, ces Etats réclament
de surcroît que leurs tailleries
soient alimentées en priorité par
des pierres de gros calibre, pour
lesquelles la part du coût du travail
est moindre que pour les
« petites marchandises ».
Cette exigence est d’autant plus

à prendre au sérieux qu’elle est
soutenue par… De Beers, soucieuse
de préserver ses accords de
partenariat avec le Botswana,
l’Afrique du Sud et la Namibie.
L’Angola, fort de projections qui
laissent anticiper d’ici à dix ans un
doublement de la production actuelle
(environ 9 millions de carats
représentant une valeur de
817 millions d’euros), incite à présent
les diamantaires belges, indiens,
américains et israéliens à installer
des tailleries dans le pays. Les Etats
africains se trouvent d’autant plus
en position de force, face à la nuée
de négociants et de tailleurs
dans le monde, que la demande
devrait excéder très largement
l’offre à partir de 2008, selon les
projections de Rio Tinto Diamonds.

F. Mi.
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Jamais, depuis trente ans, le
Lesotho n’avait connu une si
longue sécheresse.

Depuis 2001, la pluviométrie
est en déficit chronique. Chaque
année, la crise s’aggrave, et les
premiers mois de 2008 seront,
selon les prévisions, les plus diffi-
ciles. Alors que la population
consomme en moyenne
330 000 tonnes de céréales, le
pays est aujourd’hui incapable
d’en produire plus de 72 000 ton-
nes. Environ 400 000 personnes
sont dépendantes de l’aide ali-
mentaire internationale dans un
pays où, même en temps normal,
beaucoup d’enfants souffrent de
malnutrition.

Paradoxe : le Lesotho est aussi
le plus grand producteur d’eau de
la région. Grâce à un immense
barrage, le pays exporte son eau
vers l’Afrique du Sud. Un com-
merce qui assure à l’Etat un reve-
nu annuel de plus de 2 millions
d’euros, alors que la plupart des
habitants du royaume n’ont pas
accès à l’eau courante.

L’année 2008 devrait, selon
les météorologistes, connaître
une pluviométrie plus normale.
Les prévisions économiques sont
donc plutôt optimistes, avec une
croissance de 5,9 % pour 2008 et
5,5 % pour 2009, et une baisse de
l’inflation qui avait atteint 12 %
en 2007, notamment à cause du
renchérissement des denrées de
base.

Autre espoir, l’industrie mi-
nière. En 2007, un diamant de
494 carats (le 18e plus gros du
monde) a été découvert dans la
mine de Lesteng, détenue en
partie par l’Etat.

Les élections générales qui se
sont tenues en février n’ont appor-
té aucun changement politique
dans cette monarchie constitu-
tionnelle, dominée par le Congrès
pour la démocratie (LCD). En
juin, des violences ont été suivies
par l’instauration d’un couvre-
feu de deux semaines.

F. Po.

dent, Ngola Kabangu, et celle d’un
dissident, Lucas Ngonda.

Fin 2007, la tension politique a
continué à monter, tandis que la
répression s’abattait contre les
auteurs de prises de position criti-
ques, dont des journalistes. Cette
tension pourrait ne pas retomber
avant la présidentielle, annoncée
pour mai 2009 au plus tôt. a

François Misser

L’économie demeure
extrêmement dépendante du
secteur minier, et en particulier du
diamant, qui représente l’essentiel
des recettes d’exportation, suivi
de loin par le cuivre et le nickel.

Toutes les autres exportations
restent marginales comparées à
cette rente. Conscient que les dia-
mants ne sont pas éternels et que
cette activité crée peu d’emplois, le
gouvernement essaie, sans grand
résultat encore, de diversifier son
économie. Fin 2009, une nouvelle
mine, appelée AK46, et exploitée en
partenariat par De Beers, African
Diamonds (basée à Dublin) et une
petite compagnie locale, devrait
entrer en activité. Elle sera l’une des
dix mines les plus productives du
monde.

De Beers a accordé au gouverne-
ment botswanais la délocalisation
de Londres à Gaborone, la capitale,
de la Diamond Trading Company
(DTC), qui assurera le tri et la vente
des diamants. Fin 2007, le siège de
la DTC était encore en construction
et le déménagement des activités
devrait se faire courant 2008.

Un « parc aux diamants » sera
alors installé juste à côté pour abri-
ter des entreprises de polissage et
de taille des gemmes. Une quinzai-

ne d’entreprises devraient s’y instal-
ler, attirées par la facilité d’approvi-
sionnement direct auprès de la
DTC. Actuellement, seules six usi-
nes de ce genre opèrent au Botswa-
na, qui reste peu compétitif en ter-
mes de coût de main-d’œuvre et des
intrants.

Jusqu’à présent le secteur manu-
facturier est resté très marginal. Le
pays, enclavé, présente peu d’intérêt
pour les investisseurs étrangers
comparé à l’Afrique du Sud voisine,
qui dispose d’un marché intérieur
bien plus important et de l’accès à
la mer.

Le secteur public reste ainsi le
premier employeur du pays. Le
Botswana n’a pas encore véritable-
ment lancé de programme de priva-
tisations, essentiellement au nom
de la préservation de l’emploi. Parce
qu’il demeure un exemple de bonne
gouvernance, le pays n’a pas subi de
la part des institutions internationa-
les la pression que connaissent la
plupart des Etats africains sur ce
point. Cependant, en 2007, le gou-
vernement a lancé la privatisation
de sa compagnie aérienne Air
Botswana et de la société nationale
de télécommunications.

L’année 2008 sera dominée par
la succession du président Festus
Mogae, qui laissera la place à Ian
Khama, fils du premier président
du pays, Seretse Khama, à la tête du
Parti démocratique du Botswana,
(PDB). Ce parti étant assuré de rem-
porter l’élection présidentielle de
2009, M. Khama sera sans doute le
futur chef de l’Etat. a

F. Po.

Fin 2007, le gouvernement a dû
se rendre à l’évidence : le Malawi
n’atteindra pas les objectifs du
millénaire pour le développement
sur la réduction de la pauvreté.

Avec une croissance économique
qui stagne depuis une dizaine
d’années autour de 2 % (exception
faite de 2006), le pays ne parvient
pas à améliorer les conditions de vie
de ses habitants. Quelques progrès
ont été enregistrés : le pourcentage
de la population vivant avec moins
d’un euro par jour est passé en dix
ans de 53,9 % à 45 %. Mais l’objectif
était de diviser par deux le nombre de
personnes vivant en dessous du seuil
de pauvreté d’ici à 2015.

Après plusieurs années de séche-
resse, le Malawi jouit d’une meilleure
pluviométrie, et le gouvernement a
relancé les subventions pour des ferti-
lisants, ce qui a permis une relance
de la production. L’industrie, qui est
essentiellement agroalimentaire,
devrait croître modérément. Le pays
devrait bénéficier d’une bonne tenue
des cours du tabac et du sucre, la
demande mondiale d’éthanol étant
en progression. La croissance la plus
importante provient du secteur
minier, avec l’exploitation de l’ura-
nium. Propriétée de Paladin Resour-
ces, une société australienne, la mine
de Kayelekera devrait atteindre sa
capacité maximale en 2009.

L’amélioration de la production,
en particulier du maïs, base de l’ali-
mentation, a permis de contenir l’in-
flation à un peu moins de 8 % en
2007, contre 15 % puis 16 % en 2005
et 2006. Les prévisions sont d’envi-
ron 8,5 % en 2008, à l’approche de
l’élection présidentielle. Bien que
populaire auprès des paysans pour
les aides à l’agriculture, le président
Bingu wa Mutharika n’est pas assuré
d’être réélu. a

F. Po.
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Le Portugal a tourné une page
de son histoire coloniale
fin novembre 2007.

Le pays a rétrocédé au Mozam-
bique, contre paiement, la majori-
té de ses parts dans la Hidroelectri-

ca de Cahora Bassa (HCB), compa-
gnie gérant le barrage mozambi-
cain du même nom. Détenteur de
85 % de HCB, le gouvernement de
Maputo y a nommé un nouveau
conseil d’administration présidé
par Paulo Muxanga, un ancien
ministre du transport.

Au premier semestre 2007,
l’économie mozambicaine a enre-
gistré un taux de croissance de
8,8 %, ce qui permettait aux autori-
tés d’espérer atteindre en fin d’an-
née les objectifs prévus dans le
budget, à savoir une croissance de
7 % et une inflation de 6 %. Et ce,
malgré les dégâts des inondations
de fin 2006 et du cyclone de
février 2007. Toutefois, le pays est
toujours plombé par un endette-
ment extérieur de 1,4 milliard
d’euros et une dette intérieure en
monnaie locale équivalant à
143,3 millions d’euros.

Malgré une croissance soute-
nue ces dernières années, la gran-
de majorité de la population vit
toujours dans le dénuement, com-
me en atteste l’objectif gouverne-
mental de ramener fin 2009 le
taux moyen de pauvreté absolue
(personnes disposant de moins de
1 euro par jour) de 70 % actuelle-
ment à 49 %. Il n’est pas étonnant
que les électeurs mozambicains se

préoccupent plus des questions de
survie que de leur participation
aux élections. Ainsi, le taux officiel
d’abstention aux législatives de fin
2004 (64 %) a pulvérisé ceux de
1999 (30 %) et de 1994 (13 %). Et
cela risque de ne pas s’améliorer
avec les prochaines élections des
assemblées provinciales. Selon la
Constitution, ce scrutin devrait
avoir lieu avant fin janvier 2008.
Mais rien n’est prêt : ni le recense-
ment électoral, qui a démarré très
lentement, ni le financement, qui
n’a pas été prévu dans le budget
2007-2008.

Le Frelimo (Front de libération
du Mozambique, gouvernemental)
souhaite donc le report de ces élec-
tions en 2009, en même temps que
les législatives, tandis que la Rena-
mo (Résistance nationale mozam-
bicaine, opposition) veut qu’elles
aient lieu en même temps que les
municipales de 2008. Cette diver-
gence a relancé les antagonismes
entre ces deux partis qui sont
condamnés à s’entendre sur ce
point. Toute nouvelle date pour
ces élections réclame une modifica-
tion de la Constitution nécessitant
un vote des deux tiers du Parle-
ment, où le Frelimo ne dispose pas
de cette majorité. a

Francis Soler

La loi sur le BEE, le Black
Economic Empowerment Act,
facilitant l’accès des Noirs aux
commandes de l’économie, devrait
entrer en vigueur en Namibie
en avril 2008.

Tout comme son voisin sud-afri-
cain, le pays tente de réparer l’une
des injustices du passé en pous-
sant les entreprises à ouvrir leur

capital à des partenaires noirs. Jus-
qu’ici, seul le secteur de la pêche
était réellement concerné, les distri-
butions de licence aux compagnies
étrangères étant conditionnées à
l’association avec un entrepreneur
local.

Cependant, l’Etat ne veut pas
intervenir de façon trop coercitive
et la loi ne fixe pas, pour le
moment, la part du capital qui doit
être transférée. Le gouvernement a
également mis en garde contre les
écueils du BEE, qui peut se trans-
former en un club fermé de busi-
nessmen bénéficiant de bonnes
connexions politiques et qui s’enri-
chissent à leur seul profit.

Le moteur de l’économie nami-
bienne reste le secteur des mines,
qui représente 45 % des recettes
d’exportation. Pour 2008, la
croissance du PIB devrait être de
5 %, contre 4,5 % en 2007, essen-
tiellement grâce à la production
d’uranium et de cuivre, en nette
augmentation.

Comme son voisin botswanais,
le gouvernement namibien souhai-
te apporter de la valeur ajoutée
locale à sa production de dia-
mants. Un accord de sept ans avec
le groupe De Beers est entré en
application en 2007 et assure un
approvisionnement régulier en
gemmes à quelques entreprises de
taille de diamants. Pour cela, De
Beers et le gouvernement se sont
associés dans la Namibian Dia-
mond Trading Company, NDTC.
Pour le moment, cinq groupes
bénéficient de cet accord, deux
israéliens, deux belges, et Namdeb,
la compagnie détenue par De
Beers et l’Etat namibien.

Les mines sont des grands
consommateurs d’eau, une ressour-
ce extrêmement limitée en Nami-
bie. La compagnie nationale Nam-
water a lancé la construction d’une
immense usine de désalinisation
de l’eau de mer au nord de Swakop-
mund pour alimenter les mines
d’uranium et fournir de l’eau pota-
ble à la population de la côte. L’ap-
pel d’offres pour la construction de
ce site sera clos en mars 2008.

Peu peuplée, avec 2,2 habitants
au kilomètre carré, contre 28 en
moyenne en Afrique, la Namibie
connaît un fort exode rural, qui
crée une pression importante sur
les infrastructures urbaines. La
qualité des services a baissé, avec
par exemple 7 lits d’hôpital pour
1 000 personnes en 1993, contre à
peine 3 pour 1 000 aujourd’hui. Le
système scolaire et l’université
souffrent également de mauvaise
gestion, de manque de fonds, pri-
vant le pays du personnel qualifié
dont il a besoin. a

F. Po.

a Ruée sur les mines

L e secteur minier va accroître
substantiellement sa

participation à la croissance
économique du Mozambique en
2008. De nombreux gros projets
sont en effet dans le pipeline.
L’un d’entre eux a été inauguré
le 19 octobre 2007 par le président
Armando Guebuza : il s’agit de
l’exploitation des sables minéralisés
par la société Kenmare Resources,
firme cotée en Bourse à Londres et
Dublin. D’un coût total de
245 millions d’euros, cette unité
d’extraction emploiera directement
450 personnes, mais devrait créer un
total de 1 500 emplois induits et à
terme contribuer à 2,4 % du PIB.
Les énormes besoins énergétiques
de pays émergents comme la Chine,
l’Inde ou le Brésil poussent leurs
compagnies à chercher à
s’approvisionner aux ressources du
sous-sol mozambicain. On assiste
donc à une véritable ruée sur les
licences minières dans le pays. Sur
place depuis 2004, la firme
brésilienne Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) se prépare à exploiter
le charbon de Moatize pour un coût

de 817 millions d’euros et à l’exporter
par le port de Beira. Mais cette
évacuation du minerai par le train
rencontre encore des difficultés liées
au délabrement des infrastructures
ferroviaires. Des firmes indiennes
comme Essar, Gremach, Mittal Steel,
JSW Steel se sont également lancées
dans la prospection du charbon au
Mozambique. Tata Steel vient de les
rejoindre en payant 68 millions
d’euros à la firme australienne
Riversdale pour prendre 35 % de ses
licences d’exploitation du charbon.
Plusieurs compagnies internationales
envisagent même la création d’usines
sidérurgiques (CVRD, Mittal Steel,
Palabora – filiale d’Anglo American
et de Rio Tinto). Mais ce boom minier
ne se limite pas au charbon. Ainsi,
Pan African Resources pourrait
démarrer en 2008 la première
exploitation aurifère industrielle
du pays, tandis que le groupe russe
Rusal pense à investir dans la bauxite
et que Noventa, basée
à Jersey, s’intéresse au tantale,
minerai utilisé dans l’électronique
et l’informatique.

Fr. S.
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Chaque année, le Zimbabwe
semble avoir touché le fond, mais
l’année suivante se révèle plus
catastrophique encore.

Et rien ne laisse présager d’amélio-
ration pour 2008… Le président Muga-
be, qui estime que le pays « ne s’est
jamais effondré, ne s’effondre pas et ne
s’effondrera jamais », n’a pas l’inten-
tion, bien au contraire, de céder le pou-
voir ou de changer de politique.

L’année 2007 s’est achevée sur un
chiffre officiel d’inflation de plus de
8 000 % mais, pour les experts, il
serait au-delà de 10 000 %, un
nouveau record mondial. Comme en
2003, le pays a été confronté à une
pénurie d’argent liquide. La banque
centrale a depuis longtemps renoncé à
imprimer des billets de banque et se
contente d’éditer des « chèques au
porteur ».

Pendant que des centaines de mil-
liers de Zimbabwéens quittent leur
pays pour trouver refuge en Afrique du
Sud, au Bostwana ou au Mozambique,
le chef de l'Etat continue à imputer la
crise économique aux sanctions décré-
tées par la communauté internationa-
le, même si celles-ci ne concernent
qu’une restriction de mouvement des
dirigeants du pays. Il n’y a pas, en
effet, de sanctions économiques contre
le Zimbabwe. Les coupables désignés
restent la Grande-Bretagne et ses alliés
qui, selon M. Mugabe, complotent
pour ruiner son pays. Ce discours n’a
que peu d’impact sur une population
qui lutte quotidiennement pour assu-
rer sa survie. Plus de 80 % de la popu-
lation sont au chômage, le taux de sco-
larisation baisse et les services de santé
sont en totale déliquescence.

Le pays tient essentiellement grâce
à la diaspora qui fait parvenir des devi-
ses aux proches restés au pays. La ban-
que centrale, elle, manque cruellement
de ces devises, et le Zimbabwe peine
de plus en plus à payer ses dettes,
notamment sa facture énergétique.
Les coupures d’électricité, dont une
partie est importée, sont de plus en
plus fréquentes. Le Mozambique voi-
sin a diminué son approvisionnement
après plusieurs défauts de paiement.

Les mines ne produisent qu’à 30 %
à 50 % de leur capacité faute d’électrici-
té, et plusieurs compagnies minières
ont décidé d’acheter directement de
l’énergie aux pays voisins.

Les étals des magasins sont vides,
et l’essentiel de l’économie se joue
maintenant sur le marché noir. Le tra-
fic entre l’Afrique du Sud et le Zimba-
bwe est de plus en plus intense, tout
comme avec le Botswana, où les com-
merçants vont s’approvisionner. Les
gels de prix décidés régulièrement par
le gouvernement pour maintenir l’in-
flation ont compromis la santé du peu
d’entreprises locales encore en activité.

Fin 2007, le Parlement a entériné
une nouvelle loi dite « d’indigénisa-
tion » de l’économie. Elle prévoit que
toutes les compagnies étrangères
devront céder 51 % de leur capital à
l’Etat ou à des partenaires privés zim-
babwéens. Le gouvernement avait fait
passer en 2006 une loi similaire sur le
secteur minier, qui contraignait les
compagnies étrangères à céder 15 %
de leur capital. Mais, faute de repre-
neurs locaux, ces transferts de proprié-
té ne se sont pas faits. Zimplat, produc-
teur de platine, n’a ainsi jamais trouvé
d’investisseurs capables de réunir les
21 millions d’euros nécessaires.

L’agriculture est toujours sinistrée,
et la production céréalière devrait res-
ter déficitaire pour plusieurs années.
Les derniers fermiers blancs ont
perdu, en 2007, leur dernière bataille
judiciaire en appel. Ils contestaient la
loi autorisant la saisie du matériel
agricole sur les fermes redistribuées,
en arguant que la compensation
offerte n’était pas suffisante. Le gouver-
nement semble décidé à s’attaquer aux
derniers fermiers blancs encore en
activité.

Le président Mugabe a été désigné
en décembre candidat de son parti
pour un sixième mandat présidentiel.
La vice-présidente du parti, Joyce
Mujuru, pressentie un temps pour lui
succéder, s’est dite favorable au main-
tien du statu quo, expliquant que l’on
ne changeait pas de dirigeant « com-
me de chemise ». Elle a aussi estimé
qu’un bon président pouvait très bien
diriger le pays jusqu’à sa mort, tandis
que l’opposition, divisée par des luttes
intestines, a accepté un nouveau
découpage électoral qui n’est pas en sa
faveur. a

F. Po.

La Zambie a pu faire en 2007
un geste charitable vis-à-vis
de ses voisins en offrant
10 000 tonnes de maïs au
Programme alimentaire mondial.

Le pays connaît en effet depuis
deux ans d’excellentes récoltes, et le
gouvernement a levé l’interdiction
d’exporter. Pour 2008, les prévisions
agricoles restent bonnes. Elles sont
aussi encourageantes concernant la
production de cuivre, première res-
source en devises du pays. Mais en
2007, des inondations dans des
mines et surtout des grèves ont per-
turbé la production qui n’a été que de
450 000 tonnes, contre les 600 000
attendues.

Le chef de l'Etat, Levy Mwanawa-
sa, a accusé les grévistes, qui luttaient
pour des augmentations de salaires,
de vouloir « tuer la poule aux œufs
d’or ». L’exploitation du cuivre repré-
sente 50 % du PIB du pays. La pro-
duction devrait être de 560 000 ton-
nes en 2008, et les experts prévoient
650 000 tonnes dès 2009. Le prix du
cuivre a grimpé ces deux dernières
années, et devrait rester élevé en
2008. L’agriculture et le tourisme
sont les deux autres secteurs en crois-
sance. Le tourisme bénéficie notam-
ment de l’effondrement économique
du pays voisin, le Zimbabwe, avec
lequel la Zambie partage la vue sur
les chutes Victoria.

Le gouvernement prévoit une
croissance de 6,8 % en 2008 et de
6,4 % en 2009.

Le président Mwanawasa a perdu
sa popularité parmi les électeurs
urbains et dans la zone de production
du cuivre, au profit de son principal
opposant Michel Sata, connu pour sa
défiance à l’égard des Chinois et de
leurs investissements en Afrique. Le
chef de l'Etat est en conflit avec l’op-
position et une partie de la société
civile autour de la réforme de la

Constitution, en particulier au sujet
de son mode d’adoption. Le dossier
devrait être au centre de la vie politi-
que en 2008. a

F. Po.

Pour son anniversaire, en avril,
le roi Mswati III a dépensé au
moins 2 millions d’euros.

Une belle fête, pendant laquelle
il s’est dit « touché » par la sécheres-
se qu’affronte le pays. « J’espère
qu’une aide alimentaire arrivera vite
afin que notre peuple ait de quoi man-
ger », a dit le roi. Le programme ali-
mentaire mondial estime que
140 000 personnes ont besoin de
cette aide. Tout comme le Lesotho,
l’autre petit royaume d’Afrique aus-
trale, le Swaziland souffre d’une lon-
gue période de sécheresse. En 2007,
la situation a encore été aggravée
par des incendies, qui ont détruit
des cultures et des forêts. La produc-
tion de maïs, base de l’alimentation
locale, a diminué de 60 %
entre 2006 et 2007.

La croissance a été fortement
ralentie, avec à peine 1,2 % prévu
pour 2007. Le pays, qui produit
environ 630 000 tonnes de sucre
par an, a également été affecté par
la baisse du prix de cette denrée sui-
te à la réforme engagée par l’Union
européenne. Le royaume a égale-
ment du mal à maintenir sa petite
industrie textile, fortement handica-
pée par la concurrence chinoise.

L’inflation, qui a grimpé jusqu’à
7,5 % en 2007, devrait ralentir en
2008, sauf en cas de nouvelle flam-
bée du pétrole et des prix des den-
rées alimentaires en Afrique du
Sud, principale source d’importa-
tion du royaume.

Le Fonds monétaire internatio-
nal reproche la lenteur des réformes
dans ce pays entravé par la multipli-
cation des pôles de décision, avec la
cour royale, des organes de consul-
tations non élus, le gouvernement
et ses fonctionnaires. Le royaume,
où les partis politiques restent inter-
dits, est encore loin de satisfaire les
critères de bonne gouvernance. a

F. Po.
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La croissance économique du
Kenya en 2007 devrait être
supérieure à celle de 2006 : elle
devrait s’établir, selon les
prévisions, à plus de 7 %.

Cette croissance a été stimulée
par les « trois T », transferts de
fonds de la diaspora kenyane
(625 millions d’euros), tourisme
(562,5 millions d’euros) et thé
(347,3 millions). Les exportations
ont augmenté de 12,3 %, pour
atteindre 2,59 milliards d’euros.
L’horticulture, le café et le thé repré-
sentent 37,3 % du total.

Toutefois, la balance commercia-
le est en déficit (2,8 milliards
d’euros contre 2 milliards l’année
dernière). Autre point négatif, l’in-
flation, dont le taux s’élève à 11,7 %,
en raison d’une masse monétaire
en circulation trop importante et à
une faiblesse chronique des
investissements structurels.

Les investissements étrangers
au Kenya sont inférieurs à ceux
qu’obtiennent ses voisins tanzanien
ou ougandais. Toutefois, l’instaura-
tion en 2006 de la « Kenyan Invest-
ment Authority », sorte de guichet
unique pour l’investisseur, ainsi
qu’une refonte et une simplification
du système des permis de création
d’activité placent le Kenya, d’après
les prévisions de la Banque mondia-
le pour l’année 2008, au 8e rang des
Etats les plus réformateurs en la
matière. Mais les événements de fin
d’année ont largement modifié la
donne, le pays risquant de s’enfon-
cer dans une guerre civile.

Mwai Kibaki, élu en 2002 et qui
se présentait pour un second man-
dat sous la bannière du Parti de
l’union nationale (PNU), a été « offi-
ciellement » déclaré réélu, le
30 décembre, face à Raila Odinga,
du mouvement Orange démocrati-
que (ODM), chef de l’opposition.
Mais les résultats des élections sont
entachés de multiples fraudes.
M. Odinga a indiqué qu’il « n’accepte-
rait pas une telle victoire truquée ».
Juste après la proclamation des
résultats, des émeutes ont éclaté à
Kibera, le plus grand bidonville de
Nairobi dont M. Odinga est le
député. Des violences inter-
ethniques ont provoqué des cen-
taines de morts. Les appels de
M. Kibaki « à la réconciliation
nationale » seront-ils entendus ?

Si le bilan du président actuel
est salué, notamment pour l’instau-
ration de l’école primaire gratuite,
il reste plusieurs ombres au tableau
telles que la corruption, l’insécurité
et la mauvaise gouvernance. a

Stéphanie Braquehais

Le parti du président Pierre
Nkurunziza a perdu la majorité
à l’Assemblée nationale à la suite
de la démission de plusieurs
députés de son parti, en février.

Le chef de l’Etat est ensuite par-
venu à un accord avec les deux prin-
cipaux partis d’opposition, avec les-
quels il a formé en novembre un
gouvernement de coalition.

Voulant désamorcer la grogne
sociale qui montait dans le pays, le
président a commis l’imprudence

de promettre en mai une augmenta-
tion de la rémunération des fonc-
tionnaires de 34 %, sans en avoir
réellement les moyens. Il s’est ainsi
attiré les foudres de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire
international (FMI).

Mais les institutions de Bretton
Woods et la société civile se sont
surtout alarmées de plusieurs cas
de corruption et de malversations
financières. Une association anti-
corruption a estimé le préjudice
pour les caisses de l’Etat à quelque
129 millions d’euros.

Seul un soutien financier accru
des bailleurs de fonds peut aider le
pouvoir à apaiser ces tensions.
Mais un tel appui ne peut se concré-
tiser que si le gouvernement enre-
gistre des progrès en matière de
transparence dans la gestion des
affaires publiques.

Selon les prévisions du FMI, la
croissance serait de 3,5 % en 2007,
contre 5 % initialement prévus.
Cette contre-performance s’expli-
que par un effondrement de la
production de café, descendue sous
la barre de 10 000 tonnes contre
31 000 tonnes en 2006. L’inflation
s’est quant à elle établie à 5,3 %
en 2007.

Malgré la signature en 2006
d’un accord de cessez-le-feu entre
la rébellion hutue – ethnie majori-
taire dans le pays – des Forces

nationales de libération (FNL) et le
gouvernement, son application
piétine. La communauté inter-
nationale et les pays voisins font
pression sur les FNL pour qu’elles
réintègrent la table des négo-
ciations qu’elles ont quittée en
juillet 2007. a

François Katendi
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Les travaux de la compagnie
irlandaise Tullow Oil pour évaluer
la quantité et la qualité du pétrole
ougandais détermineront
les conditions de son exploitation.

Une mini-raffinerie destinée à
alimenter une centrale électrique
de 100 MW est en projet. La pénu-
rie d’énergie handicape en effet
gravement la croissance du pays.
De 5,2 % en 2005-2006, elle
devait passer à 6,2 % en
2006-2007 et s’établir, selon le
Fonds monétaire international,
aux alentours de 6,5 % pour les
années suivantes. Mais selon
l’Uganda Manufacturer’s Associa-
tion (UMA), la crise énergétique
aurait fait baisser la croissance à
5 % pour l’année fiscale en cours.
Si les réserves pétrolières sont suf-
fisantes pour des exportations,
une plus grosse raffinerie et l’ex-
tension jusqu’au lac Albert du
pipeline reliant Eldoret à Kampala
sont prévues.

La découverte de pétrole sous
le lac Albert a suscité la convoitise
de la République démocratique du
Congo (RDC) et des incidents fron-
taliers ont éclaté en juillet-
août 2007. Début septembre, les
présidents des deux pays, Joseph
Kabila et Yoweri Museveni, ont
paraphé un accord créant une
commission de délimitation des
eaux du lac et se sont engagés à
exploiter en commun le pétrole
offshore et à combattre les
rebelles intervenant depuis leurs
deux pays.

L’Ouganda est toujours sous
perfusion des donateurs interna-
tionaux, qui financent près de
39 % de son budget. Les condi-
tions de passation des marchés
publics y manquent souvent de
transparence et les dirigeants y
bénéficient d’une impunité face à

la corruption. Pour preuve, les
poursuites judiciaires pour détour-
nement de fonds contre l’ex-minis-
tre de la Santé, Jim Muhwezi, se
sont enlisées. Une partie des
fonds détournés aurait servi à
financer la campagne électorale
de Janet Museveni, la femme du
président, aux dernières législati-
ves. Celle-ci, à l’image d’Hillary
Clinton, pourrait essayer de
convaincre son époux de la laisser
se présenter à sa place à la prochai-
ne présidentielle, en 2011. a

Francis Soler

En abolissant la peine de mort
pour tous les crimes, y compris
ceux de génocide, le Rwanda a
lancé un signal fort en direction
de la communauté internationale.

Ce qui ouvre aussi la voie au
transfert à la justice de Kigali d’ac-
cusés du Tribunal pénal interna-
tional pour le Rwanda (TPIR),
chargé de juger les responsables
du génocide de 1994.

Depuis ce drame, un fort
contentieux à rebondissement
oppose la France et le Rwanda.
Rompues il y a plus d’un an, les
relations diplomatiques entre les
deux pays pourraient toutefois
connaître un début de norma-
lisation courant 2008. C’est en
tout cas ce que laisse entrevoir la
rencontre, début décembre à
Lisbonne, entre les présidents
Nicolas Sarkozy et Paul Kagame,

lors du sommet Union euro-
péenne-Afrique.

En attendant, le chef de l’Etat
rwandais, qui parle couramment
anglais, s’est rapproché du Com-
monwealth. Hormis la France, les
autres bailleurs de fonds soutien-
nent les efforts de développement
du pays. Les agences de notation
anglo-saxonnes telle que Fitch
Ratings lui reconnaissent une cer-
taine stabilité politique. Les pro-
grès en matière de gouvernance
sont aussi salués par tous les par-
tenaires extérieurs.

De leur côté, les investisseurs
regardent aujourd’hui d’un
meilleur œil le « pays des mille
collines ». Certains s’orientent
vers le tourisme, jugé être un sec-
teur porteur, ou les télécommuni-
cations. D’autres se dirigent vers
les mines et l’énergie. Grâce une
société canadienne, le Rwanda
espère extraire du gaz méthane
des eaux du lac Kivu, communes
avec la République démocratique
du Congo. Ce qui devrait ensuite
lui permettre de produire de
l’électricité pour faire face à son
important déficit énergétique et
réduire sa facture pétrolière.

La croissance économique a
été robuste, avec 6,5 % en 2007,
et pourrait aller au-delà si les
exportations de café et de thé rap-
portaient davantage en 2008. a

F. K.

Malgré sa dette extérieure
abyssale (19 milliards d’euros), le
Soudan connaît un taux de
croissance soutenu depuis
quelques années (8,6 % en 2005,
près de 13 % en 2006 et 11,2 %
prévus en 2007, selon le FMI).

Grâce au pétrole, son PIB
devrait atteindre 31,8 milliards
d’euros en 2007, soit plus que la
somme des PIB du Kenya et de
l’Ouganda. L’estimation des réser-
ves pétrolières prouvées était de

a Total revient à Juba
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E n février 1985, le consortium
dirigé par la compagnie

pétrolière française Total avait plié
bagage au Sud-Soudan, en raison de
l’insécurité. Par la suite, Total avait
obtenu chaque année du
gouvernement soudanais la
prorogation de ses droits
d’exploration dans la région.
A l’approche de l’accord de paix entre
Khartoum et les rebelles sudistes,
en 2005, la compagnie avait signé
avec Khartoum un contrat
de partage de la production.
Ce comportement a déplu au Sudan
People’s Liberation Movement
(SPLM, rébellion sudiste) qui a, de
son côté, octroyé un permis pétrolier
sur les mêmes sites à la société
britannique White Nile. Il s’en est
suivi une bataille juridique jusqu’à ce
que, début 2007, la cour d’appel de
Londres rende un jugement favorable
à Total et ses partenaires. Six mois
plus tard, la National Petroleum
Commission, réunissant des
représentants de Khartoum et du

Sud-Soudan, a confirmé les droits du
consortium. Deux dirigeants de la
compagnie française sont allés
rencontrer les dirigeants sudistes à
Juba fin août 2007, pour leur
promettre de reprendre la
prospection et de financer des
projets en faveur des communautés
locales. Total s’est ainsi engagée à
construire une bibliothèque à
l’hôpital de Juba.
Toutefois, le retour des personnels
d’exploration au Sud-Soudan
nécessitera le déminage des zones
d’accès à la concession pétrolière.
De plus, son partenaire américain,
Marathon, ayant décidé de se retirer,
Total doit trouver un successeur pour
reprendre 32,5 % des parts du
consortium. La firme koweïtienne
Kufpec en prendrait 2,5 %, 10 %
seraient cédés à la Nile Petroleum
Corp. (Nilepet, société nationale
du Sud Soudan), mais il reste encore
à trouver un repreneur pour les 20 %
restants.

Fr. S.
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La croissance économique
du pays a été meilleure que
l’année précédente.

Marquée par une sécheresse qui
a engendré une baisse sensible de
la production d’électricité et dans
l’agriculture, elle a atteint 8 % en
2007. Les secteurs porteurs restent
le tourisme, la construction, mais

aussi les mines. En fin d’année, le
président Jakaya Mrisho Kikwete a
désigné un comité spécial, composé
de représentants des partis au pou-
voir, de ceux de l’opposition et du sec-
teur privé, pour réviser tous les
contrats miniers, le régime fiscal et les
droits des investisseurs. Une réponse
aux plaintes de l’opinion et de l’oppo-
sition contre le manque de contribu-
tion de ce secteur.

Les exportations se sont accrues
en 2007, pour atteindre 1,17 mil-
liard d’euros. Elles sont composées
essentiellement d’or (44,5 %), de
produits manufacturés (11,9 %), de
poissons (7,8 %) et de café (4,8 %).
Le déficit de la balance courante
s’élevait à 13,5 % du PIB, soit
8,11 milliards d’euros. La Tanzanie,
qui compte parmi les pays les
moins avancés – elle est classée
162e sur 177 pays par l’indice de
développement humain du Pro-
gramme des Nations unies pour le
développement –, a bénéficié à ce
titre d’un allégement de sa dette
multilatérale de 2,6 milliards
d’euros.

A la fin de l’année, la hausse du
prix du pétrole laissait craindre une
grave crise énergétique. Le pays ne
possède aucun gisement et dépend
entièrement des importations. a

S. B.

5 milliards de barils en jan-
vier 2007, et les revenus du pétrole
ont atteint en octobre 2007 le plus
haut niveau depuis le début de l’ex-
ploitation de l’or noir dans le pays.

Le Soudan est néanmoins en
butte à la vindicte internationale
en raison de la meurtrière crise du
Darfour (200 000 morts en quatre
ans). Malgré les pressions interna-
tionales, les attaques de civils par
les milices janjawids ou les forces
gouvernementales n’ont pas cessé.
Quinze ont été recensées de la
mi-juin à la mi-novembre, dont
certaines à mettre au compte de la
Sudan Liberation Army (SLA), une
faction rebelle ralliée à Khartoum
et dirigée par Minni Minawi. La
Mission de l’Union africaine (UA)
au Soudan (AMIS), forte de 7 800
hommes, n’a pas vraiment été en
mesure de protéger les popula-
tions du Darfour. Son mandat
venait à terme fin 2007, et elle
devait être remplacée par une for-
ce hydride ONU-UA de 26 000
hommes, dont le déploiement se
heurte à des obstacles financiers et
logistiques. A la mi-décembre,
l’ONU n’avait toujours pas trouvé
les 18 hélicoptères de transport et
six d’attaque devant équiper cette
force. En outre, Khartoum traîne
les pieds. Après avoir accepté le

déploiement de ce contingent inter-
national, le gouvernement souda-
nais a refusé de l’autoriser à effec-
tuer des vols nocturnes et à être
composée de contingents non afri-
cains, hormis les équipes techni-
ques de la Chine et du Pakistan.

En octobre 2007, un nouvel élé-
ment est venu encore assombrir la
situation : les autorités du Sud-
Soudan ont gelé leur participation
au gouvernement de Khartoum,
accusé de retarder l’application de
l’accord de fin 2005, qui avait mis
fin à la rébellion des provinces du
sud du pays. Le différend porte
notamment sur le retrait des for-
ces armées gouvernementales du
Sud-Soudan et sur la délimitation
de la zone pétrolière d’Abiey. Le
président Omar Al Bachir avait
certes accepté de remplacer
certains ministres sudistes de son
gouvernement par d’autres, qui
avaient la confiance du Sudan Peo-
ple’s Liberation Movement
(SPLM, issu de la rébellion sudis-
te) et de son leader Salva Kiir.
Mais cela n’a pas suffi et, un mois
plus tard, le SPLM a réclamé un
nouveau remaniement du gouver-
nement. Le 27 décembre, il a finale-
ment accepté de participer au gou-
vernement. a

Fr. S.
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Jouant de sa position
stratégique, Djibouti a attiré
de gros investissements venus
des pays arabes.

Ses perspectives de croissance
s’en sont améliorées, sans permettre
à sa population de sortir du sous-
emploi et de la pauvreté. Car ces pro-
jets sont centrés autour du nouveau
port de Doraleh et de ses futures
zones franches, ainsi que sur la
construction d’hôtels de luxe.

Les investisseurs de Dubaï se
taillent la part du lion et contrôlent
des pans entiers de l’économie dji-
boutienne : gestion de l’aéroport,

du port et des douanes, projets
immobiliers, développement des
infrastructures de Doraleh, rachat
de la compagnie aérienne privée
Daallo Airlines. Ce boom suscite
même des projets très coûteux dont
la faisabilité paraît douteuse (raffi-
nerie de pétrole, pont entre le
Yémen et Djibouti). Deux points
noirs subsistent pourtant : les
retards dans la rénovation du Che-
min de fer djibouto-éthiopien
(CDE), et les difficultés de la compa-
gnie d’État Electricité de Djibouti
(EDD).

La diplomatie djiboutienne s’est
tournée vers les pays arabes et a ren-
forcé ses relations avec les Etats-
Unis après les attentats du 11 sep-
tembre 2001, en autorisant, en
2002, Washington à installer une
base militaire avec 1 800 personnes.
L’armée américaine a attribué en
2007 plus de 40,8 millions d’euros à
des firmes américaines chargées
d’aménager cette base militaire.

Dans le même temps, les rela-
tions avec la France ont été empoi-
sonnées par l’enquête sur la mort
suspecte en 1995 du juge Bernard
Borrel. L’instruction judiciaire en
France a conclu à un assassinat et a
mis en cause des dirigeants dji-
boutiens, dont le président Ismaël
Omar Guelleh. En visite officielle à
Paris le 11 décembre 2007, il s’est
entretenu de ce contentieux avec le
président Nicolas Sarkozy estimant
« que la justice devait suivre son cours
mais ne devait pas empêcher les rela-
tions entre les deux pays ».

Au plan intérieur, le président dji-
boutien contrôle tous les rouages du
pouvoir. Les élections, très enca-
drées, connaissent des taux d’absten-
tion croissants (plus de 70 % aux élec-
tions régionales de mars 2006). a

Francis Soler

La croissance estimée pour
2007 ne devrait pas dépasser les
2 %, alors que l’inflation a de
nouveau flambé (22 % contre
14,6 % en 2006) et que le déficit
budgétaire reste important, avec
22 % du PIB.

L’une des principales ressources
du pays, les transferts de fonds en
provenance de la diaspora des
Erythréens émigrés, ne serait plus
que de 87,9 millions d’euros, alors
qu’elle était de 338 millions avant
la guerre de 1998-2000 contre
l’Ethiopie. Les exportations (gom-
me arabique, viande, et surtout
bétail) équivalaient à 11,4 millions
d’euros. Le déficit de la balance cou-
rante a atteint 234,6 millions
d’euros pour 2007. L’Erythrée est
éligible à l’allégement de la dette
des pays pauvres, mais n’a pas enco-
re obtenu de décision sur ce point.
Selon l’ONU, les deux tiers de la
population dépendaient de l’aide
internationale.

Le régime d’Asmara tient tou-
jours le pays d’une main de fer, avec
un système de parti unique dirigé
par le Front populaire pour la démo-
cratie et la justice (FPDJ), ne tolé-
rant aucune forme de dissidence.
Plusieurs centaines d’opposants
sont toujours détenus au secret
sans inculpation ni jugement, et le
pays a été classé dernier en matière
de liberté de la presse par Reporters
sans frontières en 2007.

A la fin de l’année, d’importants
mouvements de troupes étaient
signalés à la frontière entre
l’Erythrée et l’Ethiopie, les deux
pays n’ayant cessé de jeter de l’huile
sur le feu sans faire progresser d’un
pouce le processus de paix, faisant
craindre une guerre imminente. Le
mandat de la Mission des Nations
unies en Ethiopie et en Erythrée
(Minuee, mise en place après la
guerre) a été prolongé jusqu’à la fin
janvier 2008.

En juin, l’Ethiopie avait déclaré
accepter les conclusions de la
commission des Nations unies
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Pour la troisième année
consécutive, la croissance est
restée forte en Ethiopie, avec un
taux de 8 %, qui a mis, selon le
Fonds monétaire international,
l’économie du pays en
« surchauffe ».

L’une des conséquences a été
l’envolée de l’inflation, dont le taux
annuel a atteint 16 %, malgré
l’achat par l’Etat de céréales à prix
subventionnés. Pour autant, les
exportations ont augmenté cette
année (811 millions d’euros, contre
676 millions en 2006) grâce à la
bonne santé du secteur agricole
(café, horticulture, oléagineux),
dont les rentrées en devises
affichent une croissance annuelle
de 25 %.

Le gouvernement a donné un
signe symbolique d’ouverture de
son secteur bancaire à l’attention de
l’Organisation mondiale du
commerce, à laquelle l’Ethiopie est
candidate : Addis-Abeba a en effet
autorisé l’installation du premier
bureau d’une banque étrangère, la
Commerzbank (deuxième banque
allemande) dans la capitale, avec
toutefois un rôle limité de repré-
sentation.

Le pays est par ailleurs confron-
té à une crise majeure de « fuite des
cerveaux », en particulier de ses
médecins qui partent exercer à
l’étranger, notamment aux Etats-
Unis. Une étude de l’Organisation
mondiale de la santé place le pays
au 180e rang sur 190 en matière de
qualité du système de santé.

Mais le gouvernement a d’autres
soucis, qui le contraignent à enga-
ger d’importants et coûteux moyens
militaires. La répression contre le
Front national de libération de
l’Ogaden (FNLO), qui avait attaqué
en avril une compagnie pétrolière
chinoise, s’est accentuée, avec son
cortège de villages brûlés et de ratis-
sages contraignant la population à
fuir. Selon l’ONU, 640 000 person-
nes avaient besoin d’assistance
humanitaire en Ogaden.

Dans le même temps, les ten-
sions avec le voisin érythréen, accu-
sé par Addis-Abeba de soutenir le
FLNO, ont redoublé, suscitant d’im-
portants mouvements de troupes à
la frontière entre les deux pays.

Or l’armée éthiopienne est déjà
fortement engagée chez son autre
voisin, la Somalie, à la suite de l’in-
tervention contre les « tribunaux
islamiques » à Mogadiscio en
décembre 2006. Depuis le début de
l’année 2007, des dizaines de mil-
liers de soldats éthiopiens,
appuyant le gouvernement soma-
lien de transition, tentent sans suc-
cès de nettoyer la capitale de ses
insurgés. a

S. B.

octroyant la ville de Badmé à
l’Erythrée, qui avait été l’objet de la
reprise des hostilités entre les deux
pays en 2002. Mais quelques mois
après, Addis-Abeba s’est rétractée,
accusant son voisin de déployer des
milliers de soldats à la frontière, de
violer les accords d’Alger et de coor-
donner des activités « terroristes »
dans la province d’Ogaden et en
Somalie. a

Stéphanie Braquehais

Le pays est plongé depuis
le début de l’année 2007 dans un
chaos inextricable qui a paralysé
toute activité économique : le taux
de croissance est estimé à 2,6 %.

Fin décembre 2006, le gouverne-
ment de transition, élu en 2004, a
mis fin au court règne des « tribu-
naux islamiques », qui s’étaient
emparés de la capitale, Mogadiscio,
en juin 2006.

La victoire militaire a été obte-
nue par l’appui de l’armée éthio-
pienne, qui a agi « contre la menace

terroriste » et en réaction aux
appels, proférés par les responsa-
bles des « tribunaux islamiques »,
à une invasion de la province éthio-
pienne de l’Ogaden, historique-
ment disputée entre les deux pays.

Mais cette victoire a été suivie
par une des guerres civiles les plus
dévastatrices de l’histoire du pays.
A la fin de l’année 2007, plus de
600 000 personnes avaient fui la
capitale, se réfugiant dans des
camps de fortune à Afgoye, ou
Jowhar. Mogadiscio est devenue le
théâtre d’un combat sans merci
entre les « insurgés », composés
d’anciens miliciens extrémistes sha-
bab, ainsi que de certaines parties
du clan des Hawiyé, qui s’opposent
au pouvoir du clan des Darod, incar-
né par le président Abdulahi Yusuf,
appuyé par les troupes éthiopien-
nes et gouvernementales.

Les attaques au mortier, les bom-
bes télécommandées, mais égale-
ment les assassinats crapuleux sont
désormais le lot quotidien dans la
capitale, sans que la mission de
l’Union africaine en Somalie, l’Ami-
som, qui a débuté son déploiement
en mars, ne puisse faire quoi que ce
soit pour empêcher les massacres.

Seul l’Ouganda a tenu sa pro-
messe d’envoyer des troupes (1 500
hommes), tandis que le Burundi
devrait également envoyer deux
bataillons d’ici à la fin de l’année.
Le chiffre initial prévu par l’Union
africaine était de 8 000 hommes,
censés prendre le relais d’une
armée éthiopienne qui ne souhai-
tait pas, au départ, s’attarder en
Somalie.

Mais les autres pays qui
s’étaient portés volontaires – Nige-
ria, Malawi, Ghana – se montrent
plus que réticents, étant donné l’ex-
trême volatilité de la situation.
L’ONU elle-même considérait, à la
fin de l’année, que l’envoi de trou-
pes n’était pas « réaliste ».

La capitale, poumon économi-
que du pays, n’est plus qu’un
désert, le marché de Bakara, extrê-
mement dynamique et centre des
affaires du pays, mais considéré
comme un bastion des islamistes, a
été fermé. L’élevage reste le princi-
pal élément stabilisateur de l’écono-
mie, mais souffre de l’absence de
réglementation et de gestion du sys-
tème de santé animale.

L’envoi par la diaspora des
Somaliens émigrés de fonds via les
sociétés de transfert, les « hawi-
laads » (558 millions d’euros, soit
plus de 60 % du PIB), constitue
plus que jamais la première rentrée
de devises du pays durant l’année
fiscale 2006-2007, avant même l’as-
sistance internationale au dévelop-
pement (184 millions d’euros). a

S. B.

a Le pari incertain du pétrole

M algré une guerre civile qui dure
depuis dix-sept ans et des

côtes infestées de pirates, la Somalie
attire des sociétés pétrolières,
notamment chinoises. La China
National Offhshore Corporation
(CNOC) et la China International Oil
and Gas (CIOG) ont négocié avec le
gouvernement de transition (TFG)
l’exploration de la région de Muddug,
à 500 km au nord de Mogadiscio.
Le contrat, qui prévoit que 51 % des
revenus iront au TFG, a été ratifié au
sommet Chine-Afrique à Pékin en
novembre 2006. Les potentialités
pétrolières ont déchiré le
gouvernement de transition, dans le
cadre d’une lutte de personnes entre
le président Abdulahi Yusuf, qui
privilégie la Chine, et l’ex-premier
ministre Ali Mohamed Gedi, favorable
aux sociétés de pays musulmans,
comme Medco Energi (Indonésie)
et Kuwait Energy Company.

Ces deux sociétés ont été
approchées il y a deux ans
par le TFG pour élaborer un projet
de loi pétrolière, qui doit encore être
votée par le Parlement et qui doit
aboutir à la création de la Somalia
Petroleum Corporation. Si elle est
adoptée, cette loi rendrait caduc
tout contrat d’exploration conclu
après 1991. Toutefois, l’autorité
du TFG reste contestée dans
une grande partie du sud de la
Somalie ainsi que par le Somaliland
et le Puntland, deux régions
semi-autonomes qui ont signé
des contrats de leur côté. En janvier
dernier, les autorités du Puntland se
sont associées à Range Ressources,
une société australienne, et à
Canmex Minerals Corp, une société
canadienne rebaptisée African Oil
Corp, malgré les protestations
du TFG.

S. B.
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La banque centrale des
Comores (BCC) n’est guère
optimiste sur l’avenir économique
de l’archipel.

Dans un document daté de la
mi-octobre 2007, elle relevait qu’en
plus des signes de ralentissement
économique et des pénuries de pro-
duits de grande consommation au
premier semestre, « la crise politi-
que entre le gouvernement de l’Union
des Comores et celui de l’île autono-

me d’Anjouan a fragilisé les perspecti-
ves de conclusion rapide d’un pro-
gramme avec le FMI ». Les ressour-
ces propres des Comores sont
amputées par la baisse de la produc-
tion et de l’exportation de la
vanille. Toutefois, les exportations
de girofle et d’ylang-ylang ont aug-
menté au premier semestre, et la
production vivrière a connu une
hausse pendant la même période.

L’archipel est toujours en atten-
te de financements internationaux,
qui ne viendront qu’après un
accord entre Moroni et le Fonds
monétaire international (FMI).
Une conférence, le 29 octobre 2007
à Paris, a rassemblé les donateurs
désireux d’aider l’archipel à apurer
ses 7,2 millions d’euros d’arriérés
envers la Banque africaine de déve-
loppement (BAD).

Même après cela, l’instabilité
politique locale a empêché le FMI
de s’engager à aider financière-
ment l’archipel. Et les choses ne
paraissent pas prêtes à s’arranger.

La réélection de Mohamed Bacar à
la présidence d’Anjouan, en juin,
est contestée par le président de
l’Union des Comores, Ahmed
Abdallah Sambi, et par l’Union afri-
caine (UA). Cette dernière a imposé
des sanctions personnalisées (inter-
diction de sortie d’Anjouan et bloca-
ge des comptes bancaires à l’étran-
ger) contre les dignitaires anjoua-
nais pour contraindre M. Bacar à
organiser un nouveau scrutin prési-
dentiel à Anjouan. Ce qu’il se
refuse à faire.

Du coup, M. Sambi pousse l’UA
à intervenir militairement pour
« libérer » cette île, un engrenage
dans lequel les dirigeants africains
ont refusé de s’engager, fin novem-
bre, choisissant plutôt de prolonger
les sanctions à l’égard des diri-
geants anjouanais. Déçu par l’UA,
le président de l’Union pourrait
être tenté de faire donner l’armée
comorienne contre les séparatistes
anjouanais. a

Francis Soler

Tenant lieu de programme
électoral du président Marc
Ravalomanana, réélu en
décembre 2006, l’ambitieux
Madagascar Action Plan (MAP) est
une feuille de route économique
pour la période 2007-2012.

Pour autant, il s’agit aussi d’un
produit marketing destiné à sédui-
re les bailleurs de fonds internatio-
naux, mais qui demeure imprécis
sur les objectifs chiffrés par secteur
d’activité et très vague sur les finan-
cements.

En fait, la concrétisation des
objectifs du MAP dépendra en gran-
de partie de l’afflux d’investisse-
ments étrangers, surtout dans le
secteur minier, dont le gouverne-
ment malgache veut faire passer la
contribution de 3 % à 30 % du PIB
d’ici à 2011. Deux grands projets
miniers vont drainer ces fonds,
aidant ainsi à booster la croissance
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économique qui devait être
supérieure à 6 % en 2007 contre
4,5 % en 2005 et 4,9 % en 2006. Le
premier porte sur l’extraction de
nickel à Ambatovy par Sherrit/
Dynatec, et le second concerne une
mine d’ilménite (d’où est extrait le
titane) à Fort-Dauphin par Qit
Minerals Madagascar (QMM), une
filiale de Qit et Fer dont la compa-
gnie anglo-australienne Rio Tinto
est l’actionnaire majoritaire. Les
investissements générés par ces
deux projets devraient dépasser les
44,3 millions d’euros en moyenne
mensuelle à partir de 2008. A ces
projets miniers pourraient s’ajou-
ter les résultats, que les autorités
espèrent positifs, des premiers tra-
vaux de prospection pétrolière en
2008.

Mais les grandes difficultés de
la Jirama (la compagnie d’eau et
d’électricité de Madagascar) et son
inefficacité continuent à constituer
un frein au développement écono-
mique, amenant les entreprises
gourmandes en énergie comme
QMM à prévoir leur propre produc-
tion d’électricité. Le gouvernement
a écarté la perspective d’une privati-
sation de la Jirama dont l’avenir
reste assez sombre.

Le secteur touristique, que le
gouvernement veut également déve-
lopper, se heurte toujours au man-
que d’entreprises d’accueil et d’hé-
bergement locales, et aux difficul-
tés d’accès à la propriété de la terre
pour les investisseurs étrangers. En
outre, un problème de confiance se
pose car la justice malgache, minée
par la corruption, n’apparaît pas
comme un garant ou un recours
neutre et irréprochable pour les
sociétés privées investissant à
Madagascar. Enfin, divers facteurs
concourent à la hausse de l’infla-
tion, que les autorités malgaches
ont sous-estimée : au lieu des 7,5 %
prévus pour 2007, elle devrait plu-
tôt s’établir aux alentours de 10 %.

Le volontarisme du président
Marc Ravalomanana a tout d’abord
séduit les bailleurs de fonds, car cet-
te attitude rompait avec une décen-
nie de gouvernement peu dynami-
que sur ce plan. Mais le fait qu’il
prétende gouverner son pays com-
me il a dirigé son groupe d’entrepri-
ses Tiko commence à apparaître
comme l’une de ses principales limi-
tes. D’autant plus que, depuis son
arrivée à la tête de l’Etat, Tiko a
connu une forte expansion dans de
nouveaux secteurs d’activité. Ce
qui donne une fâcheuse impression
de mélange des genres et suscite le
mécontentement des entreprises
concurrentes.

Au plan politique, M. Ravaloma-
nana cumule tous les pouvoirs. Son
parti, Tiako i Madagasikara (TIM,

« J’aime Madagascar »), a obtenu
une écrasante majorité aux législa-
tives du 23 septembre 2007 et ses
candidats ont conforté leur domi-
nation politique aux élections muni-
cipales du 12 décembre. L’opposi-
tion a été laminée et les quelques
leaders, comme Roland Ratsiraka,
qui commençaient à émerger du
lot, ont été la cible de poursuites
judiciaires pour diverses raisons.
Paradoxalement, l’effacement de
l’opposition encourage les dissiden-
ces au sein du TIM et alimente la
désaffection électorale de la popula-
tion, qui a pris la forme d’une très
forte abstention aux législatives de
septembre 2007. a

F. S.

Après une décennie de
stagnation, les Seychelles ont
connu une croissance de 4,5 % du
PIB en 2006 et s’attendaient à un
chiffre plus élevé pour 2007.

La plus grande maîtrise du bud-
get, depuis l’arrivée au pouvoir du
président James Michel en 2004, a
remis le pays sur les rails. Mais il
souffre toujours d’une balance
commerciale chroniquement défi-
citaire, d’un gros surendettement
public (180 % du PIB) et d’un
cruel manque de devises.

Après des années de résistance
aux recommandations du Fonds
monétaire international, le gouver-
nement seychellois a dû se résou-
dre à les appliquer dans l’espoir
que cette institution lui viendrait
en aide pour régler sa dette exté-
rieure (65 % du PIB). Depuis octo-
bre 2006, il a laissé la roupie se
dévaluer par rapport aux devises,
ce qui lui a fait perdre 63 % de sa
valeur en un an. Une dévaluation
plus franche a eu lieu en octo-
bre 2007, sans pour autant remé-
dier à la pénurie de devises dans
les banques locales ni au marché
noir de la roupie. Le gouverne-
ment table maintenant sur l’afflux
d’investissements étrangers liés à
de gros projets hôteliers et sur l’es-
poir d’une découverte rapide de
pétrole offshore.

La relance de l’inflation et la
réduction concomitante des effec-
tifs de la fonction publique com-
portent un risque politique pour le
gouvernement, mais il est atténué
par l’absence d’élections à court
terme. Le gouvernement a donc
les mains libres pour assainir une
vie politique encore polluée par
les pratiques de l’ère du parti uni-
que.

Une occasion de le faire lui a
été donnée par un rapport sur les
événements d’octobre 2006
(répression démesurée contre des
dirigeants de l’opposition) remis,
fin octobre 2007, par le juge irlan-
dais Michael Reilly. Il recomman-
de la dissolution de la Special Sup-
port Unit (SSU, paramilitaire),
une réforme de la police, la créa-
tion d’une commission des droits
de l’homme indépendante et la
gestion de la Seychelles Broadcas-
ting Corporation (SBC) par un
conseil d’administration qui ne
soit plus sous le contrôle du gou-
vernement. a

F. S.

La réforme du régime
commercial du sucre imposée
par l’Union européenne (UE)
a eu pour effet d’envenimer
les relations entre
le gouvernement mauricien
et les grandes entreprises
du secteur sucrier local.

Une crise ouverte a opposé, à
partir de mai 2007, l’équipe du pre-
mier ministre Navin Ramgoolam à
la Mauritius Sugar Producers Asso-
ciation (MSPA). Le Parti travailliste
(PT) au pouvoir, qui défend tradi-
tionnellement les petits planteurs
de canne à sucre hindous, a repris
les thèmes de sa campagne électora-
le de 2005 en faveur de la démocra-
tisation de l’économie. M. Ramgoo-
lam et l’aile populiste du PT ont
multiplié les déclarations hostiles
aux grands propriétaires sucriers,
qui sont des Mauriciens d’origine
européenne, longtemps tout-puis-
sants à Maurice.

Né de la décision gouvernemen-
tale de rajouter de nouvelles condi-
tions (dont la cession de terres au

gouvernement) avant de donner
son accord au plan de restructura-
tion des sucriers (fermetures d’usi-
nes, production d’énergie à partir
de la bagasse), ce conflit a finale-
ment débouché in extremis sur un
compromis, début décembre. Il
était temps, car il risquait fort de
priver le gouvernement et l’indus-
trie sucrière des aides financières
promises par Bruxelles pour la
mise en œuvre de cette réforme. Le
gouvernement a signé aussitôt
l’autorisation de fermeture de deux
usines sucrières, et la Commission
européenne a promis de décaisser
36 millions d’euros sur les 58 mil-
lions prévus d’ici à juin 2008.

Ce bras de fer entre le gouverne-
ment et la MSPA avait également
eu pour conséquence de mettre très
mal à l’aise le ministre des finances
Rama Sithanen, qui s’était engagé
auprès de Bruxelles sur cette réfor-
me du secteur sucrier, l’amenant à
plusieurs reprises à songer à démis-
sionner du gouvernement de Port-
Louis. La conclusion d’un accord
avant fin 2007 le conforte mainte-
nant dans sa position.

Malgré ce conflit, l’économie
mauricienne se porte bien avec
des réserves en devises équiva-
lentes à près de 40 semaines
d’importations et un boom des
arrivées de touristes (645 000
entre janvier et septembre 2007,
soit 18,1 % de plus que pour la
même période de 2006). a

F. S.
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