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Entretien avec Laurent Goutard,
 Groupe Société Générale

Fin novembre, Société Générale fête, 
à Dakar, ses 60 ans d’implantation au 
Sénégal. A cette occasion, Financial Afrik 
donne la parole au patron Afrique de la 
banque, Laurent Goutard. Nommé en 
juillet 2019 à la Direction des réseaux 
bancaires internationaux, région Afrique, 
bassin méditerranéen et outre-mer, 
ce banquier «maison» qui a gravi tous 
les échelons au sein du groupe nous a 
reçu entre deux escales au siège de 
la Défense, à Paris. Depuis la fin de la 
pandémie, il sillonne «avec ravissement» 
sa zone après avoir exercé en République 
tchèque et dirigé la banque de détail 
Société Générale en France pendant 
10 ans. Dans cet entretien exclusif, il 
explique pourquoi Société Générale a 
décidé de maintenir voire de renforcer 
son implantation en Afrique, quand 
d’autres ont fait le choix de partir, et nous 
livre sa vision stratégique.
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Le mauritanien Mohamed Ould Abdel VETTAH, 
nouveau haut commissaire de l’OMVS

L’ivoirien Jean-Luc Konan reprend la 
concession de Caterpillar en Afrique de l’Ouest

Passage de témoin à l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve 
Sénégal (OMVS). Le mauritanien Mohamed Ould Abdel VETTAH, 45 
ans,  succède au malien Hamed Diané SEMEGA qui n’a pas souhaité 
rempiler à la fin de son mandat pour «convenances personnelles». 
La cérémonie de passation de service a eu lieu le jeudi 3 novembre 2022 
sous la présidence de Serigne Mbaye Thiam, ministre sénégalais de l’eau 
et de l’assainissement et par ailleurs Président en exercice du Conseil 
des ministres de l’OMVS. Les partenaires techniques et financiers ont 
pris part à la rencontre. Natif de Rosso, le  nouveau haut commissaire 
est titulaire d’un doctorat en informatique obtenu en France. Dans 
sa carrière, il a travaillé notamment pour Total Mauritanie, de 2006 à 
2016, Sterling Energy en Mauritanie, la société mauritanienne de gaz 
(SOMAGAZ) dont il fut directeur général avant d’être nommé  ministre  du pétrole, de l’énergie 
et des mines et, tout dernièrement, conseiller du président de la République. Parmi les dossiers 
qui l’attendent à l’OMVS, figure le projet de navigabilité du fleuve sur 905 km entre Saint Louis au 
Sénégal et Ambidedi au Mali, le renforcement de l’offre hydroélectrique (inauguration imminente 
du barrage de Gouina), l’autonomisation financière de l’organisation et, last but not least, la 
rétention de  ces millions de mètres cube d’eau douce qui quittent le fleuve vers l’Ocean là où des 
ouvrages bien pensés les auraient drainés vers les vallées arides des pays riverains. En mars 2022, 
l’OMVS avait remporté le trophée mondial Hassan II pour la gestion de l’eau. Nominé pour le Prix 
Nobel de la Paix 2022, l’organisation est un exemple unique de gestion internationale du liquide 
le plus précieux du 21 ème siècle par des pays riverains.

 Olivier Buyoya nommé directeur régional de 
la SFI pour l’Afrique de l’ouest

Le Burundais Olivier Buyoya est le nouveau directeur 
régional de la Société financière internationale (SFI) pour 
l’Afrique de l’ouest. Sa nomination a été communiquée 
le 4 novembre 2022 par la filiale du groupe de la 
Banque mondiale dédiée au secteur privé.
« Je me réjouis d’assumer ces nouvelles fonctions et 
je suis impatient de contribuer à renforcer le soutien 
de l’IFC en Afrique de l’ouest, une région dynamique 
au potentiel immense… Bien que l’Afrique de l’ouest 
soit confrontée à des défis locaux et mondiaux, il 
est possible d’aider les pays de la région à bâtir des 
économies plus fortes et plus durables en renforçant les 
investissements du secteur privé, notamment dans des 

secteurs-clés comme l’agriculture, les énergies vertes et l’économie numérique», 
a indiqué Olivier Buyoya.
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Entretien avec Laurent Goutard,
 Groupe Société Générale

Fin novembre, Société Générale fête, 
à Dakar, ses 60 ans d’implantation au 
Sénégal. A cette occasion, Financial Afrik 
donne la parole au patron Afrique de la 
banque, Laurent Goutard. Nommé en 
juillet 2019 à la Direction des réseaux 
bancaires internationaux, région Afrique, 
bassin méditerranéen et outre-mer, 
ce banquier «maison» qui a gravi tous 
les échelons au sein du groupe nous a 
reçu entre deux escales au siège de 
la Défense, à Paris. Depuis la fin de la 
pandémie, il sillonne «avec ravissement» 
sa zone après avoir exercé en République 
tchèque et dirigé la banque de détail 
Société Générale en France pendant 
10 ans. Dans cet entretien exclusif, il 
explique pourquoi Société Générale a 
décidé de maintenir voire de renforcer 
son implantation en Afrique, quand 
d’autres ont fait le choix de partir, et nous 
livre sa vision stratégique.
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Premier au hit parade de la musique sénégalaise depuis 
au moins quatre décades et leader de la presse privée 
du pays  avec son groupe GFM (presse écrite, radio et 
télévision) , Youssou Ndour se lance dans l’impression et 
l’emballage. L’usine Impack & Safa Group située dans la 
ville nouvelle de Diamniado est le fruit d’un partenariat  
avec  la société égyptienne EL SAFA PRINTING.
L’inauguration de l’ouvrage a eu lieu le 28 octobre avec 
la présence effective du président Macky Sall, qui a 
marqué l’occasion pour inviter le secteur privé à investir. «si j’ai tenu à me déplacer 
personnellement pour cette occasion, c’est à la fois pour réitérer mon soutien à notre 
secteur privé national, mais également et surtout rendre hommage et dire ma fierté 
à un compatriote parti de rien, avec sa musique, pour révolutionner notre patrimoine 
musical, le porter aux quatre coins du monde, en véritable star planétaire». 

Ahmed N’Daw nommé directeur 
général de Banque Atlantique Bénin

Banque Atlantique Bénin a un nouveau directeur 
général. Il s’agit d’Ahmed N’Daw, dont l’annonce de 
la nomination a été faite le 21 octobre 2022 lors d’une 
cérémonie organisée à Cotonou. Jusque-là directeur des 
engagements à la holding du groupe Atlantic Business 
International (ABI) à Abidjan, le nouveau directeur 
général succède ainsi à Alexis Loueke. Il est titulaire d’un 
Advanced Management Program de l’IESE Business 
School de Barcelone et d’un certificat en Management 
des organisations de Stanford University en Californie, 
en plus d’un diplôme d’études supérieures de l’Institut 
Technique de Banque (ITB/France) et d’une Maîtrise en 
Sciences de Gestion des Entreprises.

Sénégal : la star Youssou Ndour devient 
industriel

Koné DOSSONGUI décroche un agrément 
bancaire à Madagascar

Koné Dossongui poursuit son spectaculaire come back après la reprise en 2019  des 
ex CIC et Barclays en Côte d’Ivoire et  de l’ex Amity Bank devenue Banque Atlantique 
du Cameroun et, en  2020, de 3 filiales de BNP, à savoir la Banque Internationale pour 
le Commerce et l’Industrie au Mali (BICIM), la Banque pour l’Industrie et le Commerce 
aux Comores (BICC) et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au 
Gabon (BICIG). Trois ans après ce coup de billard à trois, l’homme d’affaires conseillé 
par un état-major restreint piloté par Léon Koffi Konan, en charge de la Strategie 
Internationale, aurait obtenu un agrément à Madagascar à travers Atlantic Financial 
Group (AFG) . La banque sera dénommée AFG BANK MADAGASCAR. Le dossier a 
été piloté par Gervais ATTA, directeur général de la BIC Comores, filiale de AFG, et 
Sophie Dago, une ancienne du cabinet Ernest & Young basée à Madagascar avec 
l’appui actif des experts métiers de la holding dirigée depuis bientôt deux ans par 
YEO Sionlé, un ancien de Société Générale. 

La société Delmas Investissements et Participations (DIP) et la famille 
Delmas  ont  signé un accord de cession de leurs activités de concessionnaire 
Caterpillar incluant l’entité JA Delmas et le Réseau de sociétés africaines 
assurant la vente et l’après-vente dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest à un 
consortium conduit par l’entrepreneur ivoirien Jean-Luc Konan. Jean-Luc 
Konan a créé en 2013 le Groupe COFINA, une institution de mésofinance 
agréée leader en Afrique de l’Ouest et Centrale dans le financement des 
Petites et Moyennes Entreprises. Le Groupe COFINA, présent dans 9 
pays (Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Guinée, Togo, Gabon et 
Congo avec un bureau de représentation en France) emploie près de 1 
500 personnes. A l’issue de l’opération, Jean-Luc Konan sera désigné par 
Caterpillar comme nouveau concessionnaire sur la région. 
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Financer 
les PME 

par la 
banque 

ou par la 
Bourse ? 

Par Adama Wade

Â contre-jour Un vieux constat valable 
des Tropiques à 
l’Équateur. L’accès au 
financement bancaire 

reste une mission peu évidente 
pour une PME africaine. 
Au Sénégal, seuls 6% de 
l’encours bancaire revient à 
cette catégorie d’entreprises 
contre 25% au Mali, rappelait 
récemment Idrissa Diabira, 
directeur de l’Agence 
sénégalaise de développement 
et d’encadrement des PME 
(ADEPME). Dans l’ensemble, 
le financement bancaire à 
l’Économie n’excède pas 30% 
du PIB en Afrique subsaharienne 
contre 90 à 100% au Maroc et en 
Afrique du Sud et 250% aux Pays 
Bas, constatait l’économiste 
Lionel Zinsou, fin connaisseur 
de nos économies. L’obstacle 
du financement bancaire 
envers les PME est d’autant 
plus inexplicable qu’en ce qui 
concerne la zone de l’Union 
économique et monétaire ouest 
africaine, la Banque Centrale 
des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) a mis en place 
un dispositif exonérant le crédit 
alloué aux PME de la contrainte 
de la représentation en fonds 
propres et des provisions. A ce 

dispositif s’ajoute une batterie 
de garanties nationales et 
régionales sensées réduire le 
risque des banques qui, dans 
leurs démarches, exigent des 
gages et des hypothèques 
avant toute prise de risque. En 
dépit de toutes ces protections, 
le financement bancaire envers 
les PME n’arrive pas à décoller. 
D’aucuns estiment qu’il faudrait 
que les banques centrales 
africaines s’inspirent de 
l’exemple nigérian en exigeant 
des intermédiaires agréés 
d’allouer un seuil minimal aux 
PME. D’autres se méfient de 
ce dispositif mécanique en 
rappelant qu’il y a des minimums 
réglementaires à respecter tant 
chez les banques que chez 
les PME. Celles-ci doivent se 
formaliser et présenter au moins 
deux à trois bilans certifiés. 
Or c’est là que le système 
montre ses limites. Le coût de 
la formalisation, chasse gardée 
des experts comptables, n’est 
abordé que de biais dans la 
démarche vers la formalisation. 
Ce tabou qui coûte cher aux 
PME n’est-il pas un facteur de 
dissuasion pour les managers 
? En dehors de la banque, la 
PME peut toujours s’adresser 

à la Bourse. Là aussi l’absence 
d’introductions des PME au 
troisième compartiment de la 
Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières d’Abidjan (BRVM) 
est une preuve du besoin 
pressant de revoir le dispositif. 
En attendant, il faut le dire, 
la cohorte des 30 entreprises 
retenues dans le cadre du 
programme Élite préparatoire 
à l’introduction en Bourse aura 
au moins pu faire recours pour 
certains au financement par club 
deal, mezzanine, syndication 
bancaire ou placement privé. 
Ce dernier procédé permet à 
une entreprise de contracter 
entre 500 millions et 2 milliards 
de FCFA par une dette auprès 
de 100 investisseurs sous 
la surveillance vigilante du 
gendarme du marché. Beaucoup 
moins contraignant qu’un 
emprunt obligataire, il s’agit là 
d’un moyen de mobiliser des 
fonds sans tambour ni trompettes 
puisque les obligations ne sont 
pas cotées. Si ce procédé ne 
sied pas, il restera toujours 
l’option de céder une fraction 
de son entreprise a un privé, 
une démarche qui connaît peu 
d’adeptes sous les tropiques.

/ ÉDITORIAL
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«Le Groupe SUNU entend développer son pôle bancaire et capitaliser 
sur l’expérience du Togo pour se déployer dans d’autres pays de 
présence comme le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire»

Tout d’abord Madame Adotevi, 
pouvez-vous revenir sur votre parcours 
académique et professionnel ? 

Diplômée d’Ecole de commerce en 
1992, et titulaire d’un certificat CESA 
HEC, Management Général en 2015, j’ai 
démarré ma carrière bancaire à Ecobank 
Bénin. J’y ai passé 15 ans à divers postes 
d’exploitation, jusqu’en 2012 où j’étais 
Administrateur, Directeur Domestic Bank.
En 2012, j’ai rejoint le groupe BGFI, dont 
j’ai été le Directeur Général de la filiale 
Béninoise, BGFI Bank Bénin jusqu’en 
2018, date à laquelle j’ai répondu 
favorablement au beau challenge du 
Groupe SUNU qui venait de prendre des 
parts majoritaires dans la BPEC (ex-Caisse 
d’Epargne) au Togo.
Depuis, j’ai le privilège de diriger la 1ère 
filiale bancaire du Groupe SUNU, SUNU 
Bank Togo.

Comment se porte aujourd’hui SUNU 
Bank Togo ?

SUNU Bank Togo, ex BPEC, se porte de 
mieux en mieux, avec un réseau de 28 
Agences réparties sur tout le pays et un 
portefeuille de plus de 136 000 clients, 
nous plaçant ainsi en quatrième position 
des banques ayant le plus de clients au 
Togo.
Depuis 2018, les indicateurs remontent 
significativement, avec un total bilan triplé 
entre fin 2017 et mi-2022, et un Produit 
Net Bancaire doublé entre décembre 
2017 et décembre 2021.
En rachetant l’ex BPEC, nous avons 
entrepris de mettre la banque aux 
normes, tant sur le plan technologique, 
réglementaire qu’en terme de qualité 

de services et de renforcement de 
capacités du personnel. C’est dans ce 
cadre que nous avons obtenu en juin 
2022 la certification PCI DSS (Payment 
Card Industry Data Security Standard) sur 
la sécurité des cartes de paiement. Cette 
certification vient confirmer l’engagement 
de SUNU Bank à faciliter à sa clientèle 
l’accès aux services en toute sécurité et 
dans le respect de la réglementation en 
vigueur.
Les efforts se poursuivent dans ce sens 
pour offrir toujours plus à nos clients. 
Depuis 2021, nous avons conçu le 
WhatsApp Banking qui permet d’effectuer 
à distance via WhatsApp plusieurs 
opérations allant de la consultation de 
solde à la simulation de crédit. Nous leur 
réservons davantage en 2023.

Quel est le positionnement de la 
banque par rapport au réseau du 
Groupe SUNU ?

SUNU Bank Togo est la première banque 
du Groupe SUNU acquise en 2017, qui 
permet grâce à la synergie avec les filiales 
SUNU Assurances de proposer aussi 
bien des produits de bancassurance que 
des produits bancaires à des conditions 
préférentielles aux clients de l’assurance 
et aux clients de la banque.
Le Groupe SUNU entend développer 
son pôle bancaire et capitaliser sur 
l’expérience du Togo pour se déployer 
dans d’autres pays de présence comme 
le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte 
d’Ivoire.

L’accompagnement des PME reste une 
demande forte au Togo. Quels sont vos 
produits phares dédiés à ce segment ?

SUNU Bank dispose de divers produits 
destinés aux PME :
• Des comptes destinés aux opérations 
de dépôt de recettes de paiement de 
fournisseurs et autres partenaires des 
PME   
• Des produits de banque à distance 
notamment le SMS Alerte, le WhatsApp 
Banking et l’internet Banking, permettant 
aux PME de suivre à distance leurs 
mouvements sur un compte, d’ordonner 
des paiements à partir de leur bureau et 
de passer des commandes de chéquier 
et d’effectuer diverses opérations sans 
se déplacer ; également un service de 
paiements de masse pour effectuer des 
règlements en ligne.
En termes de financement, nous 
accompagnons les PME via : 
• Le découvert bancaire pour faire 
face aux difficultés de trésorerie
• Le crédit à court terme pour 
financer l’exploitation (le BFR)
• Le crédit à moyen terme 
pour financer les investissements (par 
exemples, le prêt automobile pour le 
renforcement du parc automobile, le prêt 
immobilier pour la construction du siège 
de l’entreprise ou de magasins de vente 
et/ou de stockage)
La banque dispose également d’offres 
spécifiques destinées aux professions 
libérales (pharmacies, cliniques) pour 
répondre aux besoins spécifiques de ces 
derniers.  
Par ailleurs, des partenariats sont en 

cours pour le financement des PME 
évoluant dans le domaine agricole avec 
des structures spécialisées telles que le 
Mécanisme d’incitation au Financement 
Agricole (MIFA), le Projet d’Appui à 
l’insertion et à l’Employabilité des Jeunes 
(PAEJ) et la Coopération Allemande.

Quelles sont vos projections de 
développement en 2023 ?

Nous allons poursuivre notre stratégie de 
proximité avec des produits et services 
totalement adaptés à chaque profil 
de clients, en renforçant la multiplicité 
de canaux d’accès à nos offres et en 
améliorant continuellement notre qualité 
de service.
Un accent particulier sera porté 
sur l’agriculture à partir de 2023, 
axe économique prioritaire du 
gouvernement togolais, via notamment 
l’accompagnement des PME à la 
transformation et l’exportation des 
matières premières et semi-finis.
Aussi, la deuxième banque du Groupe 
SUNU est en cours d’acquisition et 
l’opération devrait se concrétiser l’année 
prochaine au Sénégal.
Même si au Groupe SUNU, notre métier 
demeure l’assurance, la banque est 
un levier fort du développement de 
l’ensemble de notre activité.

La reprise de l’ex BPEC par le groupe Sunu en 2017 marquait un tournant 
majeur pour un groupe panafricain jusque-là connu dans l’assurance.  
Aujourd’hui première filiale bancaire du Groupe, Sunu Bank Togo se porte 
de mieux en mieux, nous déclare sa directrice générale, Myriam ADOTEVI, 
dans cet entretien exclusif.  «Nous allons poursuivre notre stratégie de 
proximité avec des produits et services totalement adaptés à chaque 
profil de clients».  

Myriam ADOTEVI, DG de SUNU Bank Togo

Propos recueillis
par Adama Wade
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Laurent Goutard, Directeur des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin méditerranéen et outre-mer du Groupe Société Générale

Le credo africain de Société Générale
Fin novembre, Société Générale fête, à Dakar, ses 60 ans d’implantation au Sénégal. A cette 
occasion, Financial Afrik donne la parole au patron Afrique de la banque, Laurent Goutard. 
Nommé en juillet 2019 à la Direction des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, 
bassin méditerranéen et outre-mer, ce banquier « maison » qui a gravi tous les échelons au sein 
du groupe nous a reçu entre deux escales au siège de la Défense, à Paris. Depuis la fin de la 
pandémie, il sillonne « avec ravissement » sa zone après avoir exercé en République tchèque 
et dirigé la banque de détail Société Générale en France pendant 10 ans. Dans cet entretien 
exclusif, il explique pourquoi Société Générale a décidé de maintenir voire de renforcer son 
implantation en Afrique, quand d’autres ont fait le choix de partir, et nous livre sa vision 
stratégique.

Propos recueillis 
Par Christine Holzbauer, à Paris

Vous allez fêter les 60 ans d’implantation 
de votre filiale au Sénégal ? Que pèse 
aujourd’hui Société Générale dans le pays ?

C’est la deuxième banque du pays avec une 
implantation historique de six décennies. Au 
même titre que notre filiale en Côte d’Ivoire, 
dont nous venons de fêter les 60 ans ; celle du 
Cameroun ou bien encore celle du Maroc où 
nous sommes présents depuis… 110 ans ! Au 
Sénégal, nous avons une quarantaine d’agences 
avec environ 250 000 comptes de particuliers. 
C’est une présence significative, sachant par 
ailleurs que les deux tiers de nos bénéfices se 
font avec les entreprises. Malgré des chiffres 
d’affaire fluctuants, nos performances au 
Sénégal sont bonnes - au même titre que dans 
la plupart des autres pays de la sous-région 
où nous sommes présents. Dans le classement 
en termes de PNB dans les pays où nous 
sommes présents en Afrique (ndlr : le chiffre 
d’affaires des banques), le Sénégal se place 
en 5ème position derrière le Maroc, l’Algérie, 
la Tunisie et la Côte d’Ivoire. Nous croyons 
sincèrement au potentiel de ce pays, qui est 
l’un de nos flagships en Afrique subsaharienne. 
Le financement du programme gazier, bien sûr, 
en est un au même titre que les routes ou les 
équipements collectifs.

Comment expliquer que Société générale 
Sénégal ne soit pas cotée en bourse, alors 
que Société générale Côte d’Ivoire l’est 
depuis longtemps? 

Ce n’est pas un objectif stratégique en soi. 
Nous ne sommes d’ailleurs pas côté au 
Cameroun non plus par exemple.  La Côte 
d’Ivoire connait un développement fulgurant 
des affaires depuis 2010, notre banque locale 
accompagne avec succès ses clients sur place. 
Mais tout semble indiquer que le Sénégal 
devrait prendre son envol (…) Ce qui distingue 
notre filiale ivoirienne, comme celle au Sénégal, 
c’est une forte empreinte locale avec en même 
temps une capacité à gérer des activités dans 

les autres pays de la sous-région. Nous avons, 
ainsi, des clients sénégalais qui sont présents au 
Burkina Faso, en Guinée, au Bénin. Nous venons 
d’ailleurs de nommer à Dakar un Ivoirien, Harold 
Coffi, qui dirigeait jusqu’à cet été notre filiale au 
Burkina Faso. 

Vous n’avez jamais été  implanté au Mali, 
mais l’êtes dans de nombreux autres pays 
de la zone franc CFA (Burkina Faso, Bénin, 
Guinée, Cameroun, Congo, Togo.) Avez-vous 
eu à pâtir du sentiment anti français qui sévit 
actuellement?

Honnêtement, jamais d’attaques à cause 
de nos origines... Même pas dans certaines 
géographies spécifiques où, pourtant la 
situation est devenue très difficile. Notre 
empreinte locale étant très forte, nous n’avons 
pas l’image d’une banque française malgré 
notre nom. Nous sommes plus perçus comme 
une banque locale car nos collaborateurs sont 
de nationalités très diverses. Les dirigeants 
de nos filiales sont pour beaucoup issus du 
continent Africain. A titre d’exemple, . Harold 
Coffi, a été remplacé par Willy Tchiengue, un 
Camerounais, à la tête de Société Générale 
Burkina Faso.

Est-ce la raison du maintien de Société 
Générale, voire de son renforcement 
en Afrique alors que d’autres groupes 
internationaux, eux, font le choix de partir?

Effectivement, après le départ de certaines 
banques, nous serons la dernière banque 
internationale encore présente en Afrique 
subsaharienne aux côtés de banques 
continentales marocaines, sud-africaines ou 
nigérianes. Si nous restons, c’est d’abord grâce 
à notre histoire qui nous offre un ancrage local 
solide et à une activité résiliente. Ainsi,malgré 
des moments très difficiles en Côte d’ivoire, 
jamais la banque n’a perdu d’argent – même 
au sortir de la guerre. Nous avons des positions 
dominantes : nos clients sont des grands 

groupes étrangers et africains ainsi que des 
PME. Nous sommes leader ou en 2eme position 
dans tous les pays où nous sommes présents 
(NDLR : Maroc 4eme position, mais 1ere banque 
étrangère.) D’autre part, l’Afrique a toujours 
représenté un poids significatif dans les activités 
du Groupe (environ  8%). Ce qui veut dire que 
nous possédons une taille critique nécessaire 
pour résister aux aléas, et qui nous permet de 
continuer à nous développer localement. Notre 
implantation dans 17 pays africains est renforcée 
par une direction régionale à Abidjan pour 
l’Afrique de l’Ouest, à Douala pour l’Afrique 
centrale et de l’Est, ainsi que la création de 
plateformes de financements structurés à Alger, 
Casablanca et Abidjan, plus deux back offices, 
l’un à Dakar et l’autre à Madagascar. Nous avons 
également décider de mutualiser nos activités 
d’organisation et de systèmes d’information 
pour l’aFrique subsaharienne dans une structure 
présente à Casablanca et Abidjan : Société 
Générale African Business Services.

La fermeture de YUP a toutefois fait craindre 
un retrait éventuel de Société Générale 
Sénégal ? Qu’en est-il vraiment ?

Si notre stratégie est de durer sur le continent 
africain, il faut savoir faire des choix. L’arrêt de 
YUP fait partie de ces décisions stratégiques. Le 
lancement de cette activité de mobile money en 
tant que filiale de notre banque a été décidé en 
2017, avec de bonnes raisons à l’époque. Elles 
n’ont plus cours aujourd’hui. D’abord parce 
que le marché est sursaturé depuis l’arrivée 
de nouveaux concurrents. Les régulateurs ont 
également accru leurs exigences vis-à-vis des 
banques dans ce secteur. CLes prestataires de 
service ne sont pas soumis à cette régulation. 
Pour accroitre notre développement sur le 
continent, il faut savoir arrêter des activités peu 
rentables, qui nous font perdre de l’argent. 
C’était le cas de YUP et nous l’avons donc 
fermé. Pour Dakar, la fermeture de la filiale a été 
compensée par l’arrivée de notre back office 
qui a permis de créer de nombreux emplois.

Vous évoquiez le leadership de Société 
Générale dans le financement des 
infrastructures ainsi que l’accompagnement 
de certains gouvernements africains. Pouvez-
vous nous en dire un peu plus ?

Au Sénégal, nous nous sommes beaucoup 
impliqués en tant que chef de file dans 
des projets d’infrastructures de routes, 
d’assainissements dans la ville de Dakar 
pour un montant de 122 millions d’euros, 
mais aussi d’approvisionnement en eau ou 
d’assainissement dans la ville nouvelle de 
Diamniadio ainsi que dans le financement du 
PUDC, un programme public de développement 
rural. Nous avons aussi largement contribué 
au programme routier au Burkina Faso, le 
FSR-B, où ce sont des entreprises chinoises 
qui construisent les routes. Pour accompagner 
ces projets, le groupe Société Générale, qui 
est implanté en Chine, a créé des chinese 
desk comme en Guinée dirigés par l’un de nos 
cadres chinois. En Côte d’Ivoire, nous avons 
financé la construction de nombreux ponts pour 
plus de 240 millions d’euros. Au Ghana, nous 
avons financé la deuxième tranche d’extension 
de l’aéroport d’Accra ainsi que des projets de 
villes nouvelles ou d’énergies renouvelables.
En fonction de leur importance, ces financement 
sont réalisés soit par le biais de nos filiales, soit 
par le biais d’un PPP (ndlr : partenariat public 
privé) quand il faut lever de la dette en monnaie 
nationale ou internationale. Notre plateforme 
régionale de financements structurés d’Abidjan 
dont le patron, Fadel Kane, un Sénégalais, se 
charge du montage de ces dossiers. Pour de 
très, très gros projets requérant une expertise 
de syndication dans le cadre d’un pool de 
banques, nous nous appuyons sur nos filiales à 

Paris ou à Londres. 

N’y a –t-il pas de la part des bailleurs de 
fonds internationaux une surévaluation de la 
prime de risque concernant l’Afrique ? 

Pour moi qui pratique l’Afrique depuis trois 
ans et demi, j’ai sans doute encore des 
choses à découvrir. Mais, je considère que 
le risque en Afrique n’est pas surévalué. Les 
différentes expériences que j’ai pu avoir sur 
d’autres continents confirment cela. Les risques 
géopolitiques, systémiques et de réputation 
demeurent malheureusement encore trop 
importants.  En ce qui concerne Société 
Générale, -et c’est peut-être ce qui nous 
distingue de la concurrence-, nous pensons 
avoir la capacité de maitriser ces risques et de 
savoir les piloter. Même si c’est une attention 
de tous les jours. Quelle que soit la géographie 
dans laquelle nous évoluons, nous appliquons 
le corpus des règles des régulations africaines 
et de la BCE.  Parfois, avec de bonnes surprises 
: nous avons effectué récemment une levée en 
euro bonds pour le Cameroun et le Bénin, qui 
a fait sa première émission de Green bonds. 
Certes, les gouvernements auraient préféré 
des taux encore plus bas, mais ils ont été les 
premiers à être agréablement surpris par le taux 
de sortie.  

Parlons maintenant de votre programme 
« Grow with Africa » lancé en 2018 en 
direction des entreprises. Les financements 
structurants en sont l’un des quatre « axes » 
saillants, mais quels en sont les autres ? 

Oui, en plus des infrastructures, nous privilégions 
les financements innovants, notamment dans 
l’agro-business et les énergies renouvelables. 
Nous avons, ainsi, financé CotonTchad avec un 
crédit revolving et d’une lettre de crédit d’un 
montant de 30 milliards FCFA soit 45,7 millions 
d’euros  ou bien encore la première centrale 
solaire à Madagascar pour un montant de 16 
millions d’euros. Nous sommes également 
très attentifs aux synergies induites par le 
développement de l’hydrogène vert ou bien le 
développement de parcs d’éoliennes au Maroc, 
en Mauritanie ou au Sénégal. Ces pays ont 
du soleil, le jour, et du vent, la nuit, pour faire 
tourner des petites centrales. C’est d’ailleurs 
en partenariat avec Schneider que nous 
investissons dans le développement des smart 
grids. Lorsque nous pénétrons un marché, nous 
n’avons pas que les Etats ou les grands groupes 
comme clients. Nous rencontrons aussi de 
nombreuses PME avec des tailles et des activités 
très différentes.  Cet accompagnement des PME 
africaines est le troisième axe de notre stratégie 
de croissance sur le continent auquel nous 
tenons beaucoup. Nous leur avons d’ailleurs mis 
à disposition à parti de 2018 des maisons de la 
PME, notamment à Dakar, pour de la formation. 
Ce qui nous a valu de recevoir le 19 octobre 
2022 le prix de Global Finance récompensantr 
la meilleure banque en financement des PME. 
Ces investissements dépassent rarement les 
200 000 euros, car il est difficile de descendre 
en dessous sans entrer dans le secteur informel. 
C’est pour cette raison, que nous aidons des 
PME informelles à se structurer. Notamment 
des entreprises dirigées par des femmes qui 
sont très actives en Afrique subsaharienne en 
comparaison de l’Afrique du nord. Enfin, le 
quatrième axe concerne l’Inclusion financière. 
Nous avons mis à disposition une enveloppe de 
100 M euros pour aider les institutions de micro 
finance. Nous voudrions la doubler d’ici à 2025 
pour permettre à ces organismes d’augmenter 
les crédits qu’ils accordent. Nous considérons, 
quant à nous, que c’est la meilleure aide pour 
favoriser la bancarisation en Afrique !
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Financement de la PME
Jamais sans mon crédit

Contrairement aux apparences, les PME et les TPE sont des clients rentables pour les banques qui leur appliquent des taux prohibitifs 
sous le regard passif des autorités monétaires. Malgré la multiplication des instruments et des mécanismes de financement dédiés, 
l’accès au crédit reste une équation entière pour la petite et moyenne entreprise. A qui la faute ? Banquiers et chefs d’entreprise se 
renvoient la responsabilité.

Les rapports entre banques 
et PME ressemblent à peu 
de choses près, à ceux 
qu’entretiennent des vieux 

couples qui se font constamment 
des reproches mais doivent pourtant 
vivre sous le même toit. Comme 
souvent, les torts sont partagés et 
chacune des deux parties présente 
des faiblesses par rapport aux 
exigences de l’autre. Du côté des 
banques, une triple préoccupation 
ressort de manière récurrente. Primo, 
la sous-capitalisation structurelle et 
la faiblesse des fonds propres des 
PME. La propension des fondateurs à 
rester coûte que coûte «maître chez 
soi» et leur réticence à ouvrir le capital 
nourrissent paradoxalement, la forte 
dépendance de ces entreprises 

vis-à-vis du crédit bancaire. Ce 
déséquilibre se traduit sur le coût du 
crédit, les banques ayant tendance 
à durcir les conditions et à exiger 
un chapelet des garanties pour 
se couvrir contre une éventuelle 
défaillance. Deuxièmement, il est 
reproché aux PME leur insuffisance 
d’organisation et surtout, leur 
opacité comptable. Elles sont 
soupçonnées, souvent à juste titre, 
de dissimuler une partie de leurs 
revenus et d’avoir des comptes ne 
reflétant pas la réalité de leur activité. 
Dans les cabinets de conseil fiscal et 
de tenue de la comptabilité, il est 
courant d’entendre dire que certains 
dirigeants des PME demandent à 
ces praticiens de «s’arranger afin 
de payer un impôt sur les résultats 

qui soit le plus proche possible du 
montant de l’année précédente». 
Ajouté à la confusion du patrimoine 
de la société avec celui du chef 
d’entreprise, vous avez là un cocktail 
pour entretenir l’extrême prudence 
des banquiers. Résultat, malgré la 
multiplication des fonds de garantie 
- dont il faut saluer ici le dynamisme-, 
si vous êtes chef d’entreprise, il 
vous sera demandé d’apporter un 
terrain ou un bien immobilier en 
garantie supplémentaire. Alors 
qu’avant la crise seules 20 % 
des TPE/PME bénéficiaient d’un 
financement bancaire, cette part 
s’est depuis fortement réduite, 
estime un dirigeant d’un grand 
groupe bancaire. Les PME qui ont 
tenté d’introduire plus de sincérité 

dans leur comptabilité y ont été 
contraintes soit pour être éligible 
à un programme de financement, 
soit par des incitations ou des 
réglementations plus musclées. Si 
cette marche vers la «conformité» 
est rarement volontaire, des cas 
inverses existent néanmoins. Ce 
processus est freiné, entre autres, 
par le coût prohibitif des services 
d’un auditeur. A Dakar, Abidjan 
comme à Casablanca, les honoraires 
exigés par les cabinets d’audit sont 
tout simplement hors de portée des 
petites entreprises.      
De profonds changements sont 
cependant à l’œuvre, ce qui augure 
à terme, d’une amélioration de la 
situation. En Tunisie et au Maroc 
par exemple, le fisc concède une 

Par Abashi Shamamba

Les micro petites et moyennes entreprises (MPME) ont bénéficié de 46,2% des concours alloués au premier semestre 2022, contre 53,8% pour les 
grandes entreprises (GE) .  Concernant les conditions appliquées, les grandes entreprises ont bénéficié des taux les plus bas (5,32%), contre un taux de 

7% appliqué aux micro, petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, comparativement au premier trimestre 2022, une baisse a été observée sur les taux 
appliqués aux grandes entreprises (-6 points de base), contre une hausse pour les MPME (+36 points de base).

Structure et conditions de crédit au secteur privé au 1er semestre 2022 dans l’UMOA
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L’EDITORIAL DE ABASHI SHAMAMBA

Les entreprises africaines 
et encore plus les micro-
entreprises et les PME se 
financent essentiellement 

par le crédit bancaire. Grandes ou 
petites, les économies du continent 
sont d’abord des économies 
d’endettement. Lorsqu’il faut financer 
un investissement, le premier réflexe 
de chefs d’entreprise est de s’adresser 
à une banque. C’est presque un trait 
génétique de nos entreprises, du Caire 
à Johannesburg. La culture d’aller en 
Bourse ou de lever de l’argent en 
ouvrant le capital social à de nouveaux 
actionnaires est quasi-inexistante dans 
les PME. Leurs fondateurs pensent 
à tort, que cela leur fera perdre leur 
pouvoir et le contrôle de leur «bébé». 
Le petit cercle des marchés boursiers 
les plus dynamiques en Afrique n’attire 
que très peu de PME. Ce dopage au 
crédit place ces entreprises dans une 
position d’extrême dépendance vis-
à-vis des banques. Les banquiers 
profitent abondamment de ce 
déséquilibre des rapports de force 
pour appliquer des taux de 15%, voire 
20% en moyenne, aux crédits concédés 

aux TPE et aux PME. Des taux d’enfer 
dont le coût finit par affaiblir encore 
plus ces petites entreprises. C’est le 
résultat d’une étrange approche du 
risque de la part de banques. Celles-
ci en arrivent presque à oublier ce qui 
devait être le cœur de leur métier, à 
savoir la prise des risques. Elles exigent 
de PME une ribambelle de garanties 
afin de se prémunir contre le défaut 
de paiement. Et il n’est pas rare que 
certains entrepreneurs apportent leur 
logement en garantie pour pouvoir 
décrocher le financement. Plutôt que 
de financer un projet en se fondant sur 
sa fiabilité, les banques ont tendance 
à financer le promoteur de manière 
intuitu personae. Résultat, alors que 
les TPE (Toutes Petites Entreprises) 
et les PME constituent 98% du tissu 
économique et assurent 4 emplois 
formels sur 5 dans en Afrique, elles 
ne captent que 20% de la production 
des crédits bancaires. En plus d’être 
une barrière à l’entrée, cette difficulté 
d’accès au financement est clairement 
un caillot dans le sang de ces 
entreprises et limite le potentiel de 
création de richesses sur le continent.

Les fonds de garantie n’ont pas 
vocation à maintenir en vie les 
entreprises zombies

Tout le tableau n’est pas sombre. Au 
Mali, en Egypte, en Côte d’Ivoire, 
au Maroc ou en Tunisie pour ne citer 
que ces exemples (non exhaustifs), 
les fonds de garantie mis en place 
par les gouvernements permettent à 
des milliers de PME de financer leur 
croissance, voire d’assurer leur survie 
notamment au plus fort de la crise 
liée à la pandémie du covid-19. Sans 
cette perfusion financière, la mortalité 
des PME aurait atteint des niveaux 
stratosphériques. Bien souvent, nos 
entrepreneurs confondent le rôle de 
fonds de garantie. Ces instruments 
sont avant tout des mécanismes 
d’atténuation du risque encouru par 
les banques et les bailleurs des fonds. 
Ils n’ont pas vocation à se substituer 
au promoteur du projet, ni à maintenir 
en vie des entreprises zombies. En 
gros, ce n’est donc pas parce que le 
dossier d’une PME est couvert par 
un fonds de garantie qu’il devient 
automatiquement bancable. 

Le partage des risques ne veut pas dire 
que la grille d’analyse des risques est 
dévitalisée par les banques. Beaucoup 
d’opérateurs s’étonnent parfois que le 
crédit ait été refusé à leur PME alors 
qu’elles bénéficient d’un mécanisme 
de garantie public. Avec ou sans, 
l’approche d’analyse du risque reste 
la même. La montée en puissance 
des fonds d’investissement ouvre par 
ailleurs des perspectives aux PME à 
fort potentiel et les plus transparentes. 
Le seul bémol réside dans l’approche 
darwinienne ces fonds. En fixant le 
ticket d’entrée minimal à 5 millions 
de dollars, ils écartent d’office la 
grande majorité des TPE et des PME 
de leur cible en privilégiant les ETI 
(Entreprises de taille intermédiaire). 
Mais ils ont le mérite d’exister.

Un caillot dans le sang des PME

/ DOSSIER

Deux principales approches sont 
déployées par les banques dans le 
cadre de ce mécanisme de partage 
des risques. La première consiste 
à utiliser des lignes de garantie de 
portefeuille, accordées pour un 
montant donné et pouvant être 
affectées à un portefeuille de PME. 
Elle est mise en œuvre avec l’appui 
du bras armé de la Banque mondiale 
dans le secteur privé, la SFI. La 

ligne de garantie qu’elle apporte 
peut couvrir jusqu’à 50 % des 
risques pris par la banque. L’autre 
approche s’appuie sur des garanties 
individuelles. Les dossiers sont alors 
soumis par les banques à des fonds 
de garantie qui les étudient au cas 
par cas. Les gouvernements africains 
ont multiplié la création de ces 
fonds : FAGACE, Fongip au Sénégal, 
Société de garantie et de financement 

des entreprises au Maroc, l’ex-
Caisse centrale de garantie, en sont 
quelques exemples. L’efficacité de ces 
instruments est étroitement liée à la 
qualité de l’équilibre entre rigueur 
de gestion de ces fonds et souplesse 
de mise en jeu des garanties. Pour 
l’instant, on n’est pas encore arrivé à 
placer le curseur au bon endroit. 

Le partage des risques fait son chemin
présomption de sincérité aux bilans 
des PME «visés» par les commissaires 
aux comptes. De même, les banques 
traitent avec bienveillance les 
dossiers de crédit des PME ayant 
des états financiers validés par les 
auditeurs, même s’il est difficile 
d’évaluer l’efficacité d’une telle 
mesure sur l’assiette fiscale, ni sur la 
fluidité d’accès au crédit.
Enfin, le manque de vision du futur 
de l’entreprise constitue le troisième 
principal grief des banques aux 
PME et TPE. Trop de ces entreprises 
sont issues d’une initiative plutôt 
impulsive de leur fondateur sans 
analyse approfondie du marché et de 
la concurrence. Ceci entraîne souvent 
des désillusions sur les revenus 
espérés et, par conséquent, sur les 
capacités de remboursement des 
crédits bancaires.

Les solutions standards ne marchent 
pas

En Afrique comme partout ailleurs, 
les PME sont surtout des TPE, 
ces toutes petites entreprises qui 
forment 98% du tissu économique 
et 80% de l’emploi formel. Malgré 
les apparences, la PME renvoie à 
une réalité plurielle qui change selon 
que l’on s’adresse à un guichet d’une 
banque, au fisc ou à un bailleur 
des fonds international. C’est pour 
cette raison que les solutions ou les 
mécanismes standards ne peuvent 

être efficaces pour régler le problème 
de financement des PME.
Du côté des banques, il faut reconnaître 
au moins trois insuffisances. La 
première est la faiblesse du suivi des 
concours mis en place. La fragilité 
des PME en termes d’organisation 
et de projection dans le futur devrait 
contraindre les banquiers à surveiller 
au quotidien, la pertinence de leurs 
investissements et les difficultés 
qu’elles rencontrent plutôt que de 
se manifester uniquement en cas 
d’impayé d’une échéance de crédit.
Le durcissement des exigences de 
suivi du portefeuille-client (grandes 
entreprises et particuliers) imposées 
par les autorités monétaires a 
néanmoins changé la donne. Les 
groupes bancaires africains panachent 
les cotations issues des grilles de 

notation de leurs clients (entreprises) 
avec des visites régulières «afin de 
suivre la santé de leurs clients». 
Ce dispositif de prophylaxie, très 
apprécié des chefs d’entreprise, 
permet d’anticiper les difficultés des 
PME et de leur prescrire la meilleure 
ordonnance en cas de difficultés. Il 
crée par ailleurs un cercle vicieux dans 
la mesure où l’insuffisance de suivi 
des clients est en partie à l’origine de 
la dégradation de nombreux dossiers, 
ce qui renforce alors l’aversion des 
banques aux PME.
La deuxième insuffisance des 
banques, en partie responsable de la 
précédente, est la pénurie au sein de 
leurs équipes de cadres de référence 
spécifiques ayant une expérience 
approfondie de la gestion des 
dossiers de financement des PME. 

Mais les choses évoluent dans le bon 
sens depuis les groupes bancaires 
ont élevé au rang de direction la 
structure chargée des PME.
Enfin, la troisième insuffisance des 
banques est liée à l’environnement 
institutionnel dont les déficiences 
pénalisent l’action de ces dernières. 
En effet, malgré les réels progrès 
apportés par l’Organisation pour 
l’Harmonisation du Droit des Affaires 
en Afrique (OHADA) par exemple, 
certaines faiblesses du cadre 
juridique, notamment la réalisation 
des garanties par exemple et les 
carences graves et généralisées des 
appareils judiciaires rendent très 
difficile la récupération des crédits 
défaillants.
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Maroc : In small business, we trust
Après dix ans de blocage et soixante-cinq (oui, 65) versions du texte, la révision de la charte de l’investissement est accélérée. 
Au-delà de projets dits stratégiques, les PME et les Toutes Petites Entreprises sont au cœur de la nouvelle impulsion que 
veut donner le gouvernement marocain à l’investissement. L’objectif d’ici 2035 est de porter la part de l’investissement 
privé à 2/3 du total. Mouhsine JAZOULI, ministre de l’Investissement et de la Convergence des Politiques Publiques détaille 
les ambitions du gouvernement et la philosophie qui sous-tend la nouvelle charte de l’investissement. Entretien.

Comment expliquez-vous que la 
refonte de la charte de l’investissement 
ait mis autant d’années à être mise en 
œuvre alors qu’elle est censée être 
une priorité ?

Mouhsine JAZOULI : La première charte 
de l’investissement a été mise en place il y 
a plus de 26 ans. Ce texte a accompagné 
le développement et la transformation 
du Maroc en une économie moderne 
et diversifiée. Il a ainsi soutenu la 
naissance de nombreux secteurs, à 
l’instar de l’aéronautique ou encore 
l’automobile qui occupent aujourd’hui 
une place de choix dans notre économie.
Mais les nombreuses mutations 
institutionnelles, économiques, sociales, 
environnementales et technologiques 
qui sont intervenues sur le plan à la 
fois national et international, ont rendu 
impérative une réforme de la politique en 
matière d’investissement. Cet impératif 
est confirmé par la conjoncture actuelle 
qui, marquée par la réorganisation des 
chaînes de valeurs et l’augmentation de 
la demande en énergie verte, présente 
des opportunités que le Maroc se doit 
de saisir rapidement.
C’est pourquoi dans son Discours 
adressé au Parlement, à l’occasion de 
l’ouverture du Parlement en octobre 
2021, Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’Assiste, a appelé à la 
mise en place, dans les meilleurs délais, 
d’une « nouvelle charte compétitive de 
l’investissement ».  Le gouvernement 
a fait sienne cette priorité nationale et 
a travaillé sans relâche pour doter le 
pays d’un nouveau cadre compétitif 
et attractif. C’est donc en moins de 10 
mois que le projet de nouvelle charte de 
l’investissement a été adopté en Conseil 
des Ministres, avant d’être déposé au 
Parlement. Ses ambitions principales, 
que sont la création d’emplois stables 
et l’augmentation substantielle de 
l’investissement privé, font consensus. 
Le projet de nouvelle charte a suscité 
la mobilisation de tous les opérateurs, 
privés et publics. Cette réforme 
transcende les visions partisanes et vise 
à asseoir la place du Maroc comme terre 
privilégiée des investissements.

Que deviendra le régime conventionnel 
qui encadre les projets d’au moins 100 
millions de dirhams (ndlr : 10 millions 

/ DOSSIER

Mouhsine JAZOULI, 
ministre de l’Investissement et de la Convergence des Politiques Publiques
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de dollars) ? Ses avantages prévus 
sont-ils cumulables avec les incitations 
comprises dans la future charte ?

La nouvelle charte de l’investissement 
consacre un système complet qui 
vise à soutenir tout le spectre des 
investissements, et ce en phase avec 
les exigences du Nouveau Modèle de 
Développement souhaité par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI. Ainsi, le régime 
conventionnel actuel sera remplacé 
par quatre nouveaux dispositifs. Le 
dispositif principal vise une croissance 
durable, inclusive pour tous les citoyens 
et tous les territoires, tournée vers 
les métiers d’avenir. La charte prévoit 
également un régime dédié aux projets 
stratégiques, un dispositif pour soutenir 
le développement des entreprises 
marocaines à l’international, ainsi que un 
dispositif spécifique pour les TPME. Ce 
dernier revêt une importance particulière, 
puisque entreprises représentent plus 
de 80% de l’emploi. La volonté du 
gouvernement est de faire émerger une 
nouvelle génération d’entrepreneurs 
et d’investisseurs stables et l’inversion 
de la tendance entre investissement 
privé et investissement public, tout en 
maintenant ce dernier, font consensus. 
Il y a une adhésion commune autour du 
Maroc de demain, fondé sur l’Etat social 
et l’investissement.

Quels sont les derniers arbitrages qui 
restent à finaliser sur les primes aux 
investisseurs ?

La loi-cadre, qui fixe les grands 
principes et les grandes orientations 
de la politique en matière 
d’investissement, est actuellement 
discutée au Parlement. Cet exercice 
permet de donner à ce texte toute 
sa force afin qu’il devienne un 
véritable levier pour dynamiser 
l’investissement privé au Maroc. Les 
grandes ambitions de cette nouvelle 

charte, que sont les emplois est un de 
ses piliers.
Certaines modalités opérationnelles 
restent à définir dans un certain 
nombre de textes d’application. 
Mais la loi-cadre formant charte 
de l’investissement détaille un 
calendrier précis pour chacun d’entre 
eux afin d’assurer une mise en œuvre 
optimale des dispositifs. Nous vivons 
actuellement un « Momentum 
marocain de l’investissement », 
et le gouvernement ne ménage 
aucun effort pour maintenir cette 
dynamique extrêmement positive. 

A quoi correspond un investissement 
stratégique au sens de la future 
charte?

En plus d’un seuil relatif à la taille 
de l’investissement, les critères pour 
attribuer le caractère stratégique à un 
projet sont la souveraineté nationale et 
la capacité de générer des écosystèmes. 
Il faut ici préciser que les projets réalisés 
dans le domaine de la défense nationale 
sont d’emblée considérés comme 
stratégiques. Le dispositif spécifique 
que nous mettrons en place permettra 
d’octroyer des avantages  négociés, au cas 
par cas, afin que le Maroc  se positionne 
sur les paris stratégiques futurs. Nous 
développerons l’investissement dans ce 
qui ira dans le sens d’une consolidation 
de la souveraineté économique du 
Royaume.

A quelle échéance pensez-vous arriver 
à la bascule en faveur du privé en 
matière d’investissement et quels 
sont les objectifs que vous vous êtes 
fixés ?  

L’ambition de cette nouvelle charte est 
l’inversion entre l’investissement privé 
et public, sans baisser le niveau de ce 

dernier. En effet, le Maroc se trouve 
aujourd’hui dans une nouvelle phase 
de son développement caractérisée 
par des chantiers sociaux audacieux, 
tels que souhaités par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu L’assiste. L’Etat 
social doit être financé, c’est pourquoi 
il faut maintenir l’investissement 
public et augmenter substantiellement 
l’investissement privé qui doit prendre 
le relai de la croissance économique 
et déployer ses potentialités. Celui-ci 
représente aujourd’hui environ 1/3 de 
l’investissement total. Nous voulons le 
porter aux 2/3 du total à l’horizon 2035, 
avec un rééquilibrage avant la fin de la 
décennie.

La révision de la Charte semble se 
focaliser sur les mesures de soutien 
financier. Que faire alors de toutes ces 
« petites » gênes qui empoisonnent 
l’environnement des affaires ?

La Nouvelle     charte de 
l’investissement est  structurée autour 
de trois axes :
les dispositifs de soutien à 
l’investissement, l’amélioration de 
l’environnement des affaires et la 
gouvernance de l’investissement.
Ainsi, elle  ne se résume pas à 
des incitations financières. En plus 
des dispositifs de soutien direct à 
l’investissement, elle envisage un 
travail en profondeur sur les principales 
composantes de l’environnement des 
affaires : accès au foncier, à une énergie 
verte compétitive, au financement, 
développement de la formation 
professionnelle, simplification des 
procédures administratives, …etc.
De nombreuses autres structures 
sont également là pour accompagner 
les investisseurs afin que les projets 
deviennent réalités, au premier rang 
desquels les Centres Régionaux de 
l’Investissement, qui sont l’objet d’une 
profonde réforme depuis 2019, mais 
également l’Agence marocaine de 

développement des investissements et 
des exportations. Le gouvernement ne 
ménage aucun effort pour fluidifier le 
parcours de l’investisseur et simplifier 
l’acte d’investir.

Par quelles mesures concrètes les 
investissements en Afrique seront 
encouragés ? Est-il envisagé des 
facilitations sur la réglementation de 
change ?

Comme l’a annoncé le Roi Mohammed 
VI dans son Discours prononcé devant 
le 28ème sommet de l’Union Africaine à 
Addis-Abeba en janvier 2017, « l’Afrique 
est indispensable au Maroc [et…] le 
Maroc est indispensable à l’Afrique ». 
C’est la volonté du Royaume que d’aller 
vers encore plus d’intégration. Nous 
voulons donc développer davantage les 
investissements marocains en Afrique. 
En 2021, ceux-ci se sont élevés à près de 
18 milliards de dirhams (ndlr :1,8 milliard 
de dollars), soit le plus haut niveau jamais 
atteint au titre des 5 dernières années.
C’est un des objectifs de la charte, 
à travers le dispositif de soutien au 
développement des entreprises 
marocaines à l’international qui a en 
ligne de mire le développement des 
relations économiques notamment avec 
nos partenaires africains. L’Office des 
changes a d’ores et déjà relevé le plafond 
en devises pour les investissements à 
l’étranger, désormais fixé à 200 millions 
de dirhams (ndlr : 20 millions de dollars). 
Ceci favorisera sans nul doute le 
déploiement des entreprises marocaines 
sur le continent qui entendent partager 
leur savoir-faire et leur expertise pour un 
développement commun.

Concrètement, par quel biais assurez-
vous la convergence de l’action 
publique dans un environnement où 
les administrations ont historiquement 
une culture de travail en silo ?

La création d’un ministère dédié à 
la convergence et à l’évaluation des 
politiques publiques est la première 
pierre à cet édifice. Il s’agit d’une 
structure qui ambitionne de faire fructifier 
l’intelligence collective, bénéficier de 
toutes les synergies et maximiser l’impact 
de l’action publique et d’assumer une 
auto-évaluation du gouvernement.
Cette méthode a d’ores et déjà 
fait ses preuves en ce qui concerne 
l’investissement. Car la convergence 
nous a permis de surmonter, en moins 
d’un an, 10 ans de blocage et plus de 65 
versions de la charte de l’investissement.

Propos recueillis par 
ABASHI SHAMAMBA

/ DOSSIER

En effet, le Maroc se trouve aujourd’hui dans une nouvelle phase 
de son développement caractérisée par des chantiers sociaux 
audacieux, tels que souhaités par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que Dieu L’assiste. L’Etat social doit être financé, c’est pourquoi il faut 
maintenir l’investissement public et augmenter substantiellement 
l’investissement privé qui doit prendre le relai de la croissance 
économique et déployer ses potentialités. Celui-ci représente 
aujourd’hui environ 1/3 de l’investissement total. Nous voulons 
le porter aux 2/3 du total à l’horizon 2035, avec un rééquilibrage 
avant la fin de la décennie.
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Sénégal : les douze travaux 
d’Hercules du Fongip

Au plus fort de la crise du Covid-19, le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) a mobilisé 21,1 milliards de 
FCFA pour les entreprises sénégalaises, ce qui a permis de préserver 24.310 emplois, révèle Thérèse Faye Diouf, administratrice 
générale du Fonds. En tant que tiers de confiance, la mission stratégique du Fongip est d’assoir une relation d’affaires 
durable entre les institutions financières et les PME en brisant le mur de méfiance qui entoure souvent les relations entre ces 
deux parties. Il y a du boulot. Son administratrice générale, Thérèse Faye Diouf, à la tête du Fongip depuis deux ans, en est 
consciente tout en estimant que le bilan des actions du Fonds est largement positif. Dans une récente estimation, la Banque 
mondiale relevait qu’il manque un milliard de dollars pour faire face aux difficultés de financement rencontrées par les PME et 
les toutes petites entreprises (TPE) sénégalaises.

En quoi consiste les missions du Fongip 
et à quels défis est-il confronté ?

Thérèse Faye Diouf : Le Fonds de 
garantie des investissements prioritaires 
(Fongip) est un organisme public de 
garantie créé en 2013 pour répondre 
spécifiquement à la problématique du 
financement des petites et moyennes 
entreprises (PME). La création du Fonds 
répond à la demande exprimée par les 
acteurs économiques, de disposer d’un 
instrument de garantie qui constituait le 
chaînon manquant du système financier 
sénégalais. Ses principales missions sont 
l’octroi de garanties pour les prêts de 
financement, la bonification des prêts 
des institutions financières en faveur 
des PME, des groupements de femmes 
et de jeunes, le conseil et l’assistance 
technique en faveur des entreprises 
bénéficiaires de sa garantie et la gestion 
de fonds pour le compte de tiers.
Le Fongip intervient naturellement en 
complémentarité avec le secteur financier 
et les autres instruments de l’État, dans 
le but de mobiliser des ressources 
financières destinées au financement 
des PME, en apportant un meilleur 
confort aux institutions financières. Il 
constitue dès lors une réponse innovante 
et adaptée en permettant d’atténuer les 
risques liés à l’octroi des crédits aux PME, 
de compléter le dispositif d’intervention 
du secteur financier en faveur des PME 
et de favoriser une réduction du coût du 
crédit.

Quel est aujourd’hui l’impact réel 
du Fonds sur les petites entreprises 
sénégalaises ?

Le Fongip est une jeune institution, mais 
sa pertinence est reconnue sur le plan 
national. Son modèle d’intervention 
lui a permis d’avoir un positionnement 
stratégique dans le paysage économique 
et financier du pays. Pendant la crise liée à 
la pandémie de Covid-19 qui a engendré 
davantage de besoins de financement 
du secteur privé, le Fongip a assuré, 

pour le compte de l’Etat, la gestion 
du mécanisme de financement des 
entreprises dans le cadre du programme 
de résilience économique et sociale. Il 
a, à cet effet, mobilisé 21,1 milliards de 
FCFA (31,9 millions de dollars) pour les 
entreprises sénégalaises, ce qui leur a 
permis de préserver 24.310 emplois.
Depuis sa création en 2013, le Fonds a 
apporté 10.507 concours de garantie et 
de prêts de refinancement aux systèmes 
financiers décentralisés (SFD) pour une 
valeur de 39,87 milliards de FCFA (60,4 
millions de dollars).
Par ailleurs, le Fongip gère actuellement 
les mécanismes innovants de 
financement dans le cadre de projets 
et programmes conclus par l’Etat 
du Sénégal avec les partenaires au 
développement. Parmi ces projets et 
programmes, je peux citer le projet 
Emplois, Transformation Economique et 
Relance financé par la Banque Mondiale 
avec une enveloppe de 25 milliards de 
FCFA (37,9 millions de dollars) destinée à 
la garantie des banques et des systèmes 
financiers décentralisés, le programme 
d’appui à l’accélération industrielle, à 
la compétitivité et à l’emploi (PAAICE) 
soutenu par la BAD. Il est doté de 20 
milliards de FCFA. A noter aussi le 
programme de construction des 100.000 
logements avec une ligne de garantie 
d’au moins 40 milliards de FCFA (60,6 
millions de dollars) mobilisée par le Fonds 
de l’habitat social à travers le Fonds 
de garantie pour l’accès au logement 
(Fogalog). Lequel devrait également être 
accompagné par la Banque Mondiale, à 
hauteur de 45 millions de dollars à partir 
de 2023 dans le cadre du Projet d’appui 
au logement abordable.

De ce que vous observez sur le 
terrain, à quoi tiennent les difficultés 
rencontrées par les PME pour accéder 
au crédit ?

Les PME constituent pratiquement 99% 
du tissu économique sénégalais, mais 
elles ne reçoivent qu’environ 10% des 

ressources de financement bancaire. 
Les raisons sont diverses et sans être 
exhaustif, on peut en citer : l’absence 
de garanties suffisantes pour couvrir 
le risque supporté par les banques, 
l’asymétrie de l’information financière, 
l’insuffisance de qualité dans les dossiers 
de financement des entreprises et 
l’insuffisance des capitaux propres.
C’est ce qui justifie, dans une large 
mesure, l’intervention du Fongip pour 
lever les contraintes à l’accès des PME 
aux sources de financement à travers 
un mécanisme d’incitation, de partage 
des risques et de réduction du coût du 
crédit. Le but recherché par le Fongip est 
d’instaurer un climat de confiance entre 
les institutions financières et les PME, 
afin d’asseoir entre elles une relation 
d’affaires durable.

Qu’est-ce qui explique la cherté de la 
formalisation des PME au Sénégal ?

Aujourd’hui au Sénégal, l’on ne peut 
pas parler objectivement de cherté de 
la formalisation des PME. Car il faut le 
dire, pour s’en féliciter, le Président de la 
République, a pris des mesures incitatives 
pour tout acteur désireux de créer une 
entreprise. Il a aussi mis en place un 
dispositif d’appui à la formalisation et au 
développement des entreprises.
Ces mesures concernent l’allègement 
des procédures de création et de 
formalisation à travers la mise en place 
d’un guichet unique permettant la 
création d’une entreprise en 24 heures et 
la réduction du montant de capital social 
minimum requis pour les SA et les SARL.
Les structures d’appui non financier, telles 
que l’APIX, l’ADEPME, le Bureau de Mise 
à Niveau (BMN), les centres de gestion 
agréés (CGA) fournissent l’assistance 
nécessaire à la structuration des projets 
et des dossiers de financement, à la 
production d’une information financière 

Thérèse Faye Diouf, administratrice générale du Fongip
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L’accès des agents économiques au financement bancaire et autres établissements de crédit n’a pas toujours été une partie 
de plaisir. La difficulté est encore plus exacerbée pour les petites et moyennes entreprises.

Le financement classique, 
qu’il soit bancaire ou pas, 
est très contraignant, donc 
pas facilement éligible 

aux PME et encore plus aux TPE 
(toutes petites entreprises). Cela 
est d’autant vrai pour les PME 
qui, de par leur structuration et 
leur sous-capitalisation chronique, 
disposent de peu de garanties 
pouvant répondre aux exigences 
des établissements de crédit. 
Les disparités de l’encours des 
crédits bancaires dans les pays 
de la Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique centrale 
(CEMAC) confirment ce diagnostic.
Selon les données de la Banque 
des Etats de l’Afrique centrale 
(BEAC) au second semestre 2021, 
les crédits bancaires se sont élevés 
à 3.270 milliards de FCFA (5 
milliards de dollars) dont 15,53 % 

souscrits par les PME. Une portion 
congrue par rapport aux grandes 
entreprises qui ont capté 62,19 
% de financements bancaires. 
En même temps, les ménages 
ont pu engranger 16,27 % des 
crédits bancaires, se positionnant 
devant les PME. Toutefois, l’on 
a noté une légère évolution au 
premier trimestre 2022, où les PME 
ont concentré 21,7% des prêts 
bancaires communautaires, soit 
397 milliards de FCFA (602 millions 
de dollars). Une embellie découlant 
d’une amélioration du contexte 
macroéconomique dans la sous-
région avec la levée des restrictions 
liées à la pandémie de Covid-19. 
Pourtant, les PME représentent 
plus de 90% du tissu économique 
de la sous-région et contribuent à 
près de 50 % du Produit intérieur 
brut (PIB).

Des taux d’intérêt brûlants :  
En moyenne, 20% !

En l’absence des banques de 
développement capables d’octroyer 
des crédits de maturité longue 
adaptés à l’environnement des PME, 
les banques se concentrent surtout 
sur des crédits d’exploitation 
assortis de taux d’intérêt prohibitifs 
se situant en moyenne autour 
de 20% ! A l’instar du Cameroun, 
première économie de la CEMAC 
qui dispose d’une banque dédiée 
aux PME, en l’occurrence, la 
Banque camerounaise de Petites 
et moyennes entreprises (BC-
PME), force est de constater que 
celle-ci du fait de la structuration 
du marché n’arrive pas à assurer 
un financement optimal à ces 
entreprises.
Face aux difficultés d’accès 

aux crédits bancaires, les 
PME s’orientent vers d’autres 
mécanismes de financement à 
l’exemple du crédit-bail. A cela, 
on peut ajouter l’apport des 
établissements de microfinance 
(EMF) qui, non seulement sont 
assez souples pour octroyer les 
crédits, mais appliquent souvent 
des taux d’intérêt moins élevés que 
les banques. Par ailleurs, pour faire 
fonctionner leurs structures, des 
dirigeants des petites entreprises 
recourent à des financements peu 
codifiés, à l’instar des tontines 
et des d’autres fonds qu’on peut 
lever dans divers regroupements 
communautaires. La garantie 
repose sur la « parole donnée » ou 
la caution solidaire.    

 ACHILLE MBOG PIBASSO
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et comptable de qualité, entre autres. 
Les structures d’appui financier comme 
le Fonsis, le Fongip, la BNDE, la DER/
FJ continuent à faciliter l’accès au 
financement en termes de garantie, de 
fonds propres ou de fonds d’amorçage.
Tout pour dire qu’au Sénégal, cette 
question tend à être dépassée surtout 
dans un contexte de synergie et de 
complémentarité des actions des 
différents instruments pour contribuer au 
développement du secteur privé et à la 
relance de l’économie.

Vos assurances contrastent avec le 
vécu des petits opérateurs et des 
PME pour qui, c’est toujours la galère 
au guichet des banques.

Le risque zéro n’existe pas. Donc, il y 
a un risque que supporte une banque, 
à chaque fois qu’elle octroie un crédit 
à un client, malgré toutes les garanties 
accordées. L’objectif de la banque, 
à travers les garanties exigées, est 
d’essayer de minimiser ce risque de 
crédit. Il faut également noter que les 
banques sont soumises à des exigences 
prudentielles en termes de mobilisation 
de fonds propres et de provisionnement 
sur les crédits qu’elles accordent afin de 

couvrir des pertes éventuelles en cas de 
défaut de paiement.
D’ailleurs, la réalisation de certaines 
garanties notamment hypothécaires 
n’est pas toujours facile et engendre des 
coûts, même si ces derniers sont imputés 
au client défaillant. D’où l’importance 
d’une institution de garantie comme le 
Fongip qui permet le partage des risques 
supportés par les banques afin d’alléger 
les conditions d’accès au financement 
pour les entreprises.

Et pourquoi les taux d’intérêt sont si 
élevés ?

Les banques seraient mieux placées pour 
répondre à votre question. Seulement, il 
faut noter que les banques sont, avant 
tout, des entreprises à but lucratif et leur 
tarification dépend principalement du 
coût de leurs ressources, du coût des 
risques, de leurs coûts opérationnels et 
de leurs marges.
L’on peut dire, sans vouloir donner 
une justification quelconque, que c’est 
sûrement pour couvrir ces coûts que 
les banques fixent le taux d’intérêt leur 
permettant de réaliser un profit.
Pour favoriser une baisse du taux 
d’intérêt, le Fongip propose un 

mécanisme de garantie en cash collatéral 
permettant aux banques de mobiliser 
des ressources à un coût relativement 
faible et de réduire leur coût du risque. 
Ce dispositif a permis aux partenaires 
d’appliquer un taux d’intérêt inférieur 
à 9% sur des opérations de crédit 
facturées en moyenne à 13% ou 14% sur 
le marché.

Propos recueillis par 
AMADJIGUENE NDOYE

500 milliards de FCFA par 
an manquent au compteur

Le gap de financement des PME au Sénégal a été estimé à plus de 500 milliards de FCFA (758 
millions de dollars) par an, lors de la concertation nationale sur le crédit, organisée en 2010. 
Ladite concertation a également révélé que 90 % des financements bancaires accordés sont 
destinés aux grandes entreprises qui ne représentaient, à l’époque, qu’environ 10% du tissu 
économique. Dans ses interventions, le Fongip s’emploie à contribuer à la réduction de ce 
gap et à créer les conditions d’une amélioration significative de l’accès au financement des 
PME au Sénégal. 

CEMAC : Le chemin sinueux du 
financement des PME



14 Financial Afrik - Numéro 95 - du 15 novembre au 07 décembre  2022

/ DOSSIER

Mali : le FGSP dans la bataille 
des règles prudentielles

Dans cet entretien, Moustapha Adrien Sarr, directeur général du Fonds 
de garantie pour le secteur privé (FGSP) au Mali, met l’accent sur la mise 
en œuvre du fonds spécial de 20 milliards F CFA alloué par l’Etat. Grâce 
à ses interventions, le Fonds a couvert plus de 7.500 prêts pour plus 
de 77 milliards de financement mobilisés au profit des TPE et des PME 
au plus fort de la crise du Covid-19. Un de ses chantiers stratégiques 
de s’arrimer aux règles prudentielles qui régissent le secteur bancaire.

Le Mali a vécu ces deux dernières 
années sous les sanctions 
économiques et financières décrétées 
par la Cédéao et l’UEMOA. Comment 
votre institution a-t-elle géré ces 
contraintes ?

Les sanctions ont sans doute eu 
des incidences sur l’activité et la 
situation financière des entreprises, 
particulièrement des PME. Cela, d’autant 
qu’elles étaient déjà fragilisées par les 
effets de la crise liée à la pandémie du 
coronavirus. Face à cela, nous avons 
facilité les rééchelonnements sans 
pénalités, d’échéances de crédit par 
les banques partenaires pour soulager 
les entreprises impactées, grâce au 
maintien de la garantie du Fonds.
En outre, face à la crise du Covid-19, 
l’Etat nous a confié la gestion d’un 
fonds spécial de 20 milliards F CFA pour 
faciliter l’accès des entreprises au crédit.
Nous pouvons valablement affirmer 
que le FGSP a joué son rôle dans la 
résilience du secteur privé dans cette 
conjoncture critique.

Quel premier bilan pouvez-vous 
dresser de la mise en œuvre de ce 
fonds spécial de 20 milliards FCFA ?

La mise en œuvre de ce fonds a 
réellement commencé en 2021. Au 
30 juin 2022, nous étions à plus de 
7.500 prêts garantis pour 77 milliards 
de financement mobilisés auprès 
de dix banques et trois sociétés de 
financement décentralisés et institutions 
de microfinance. Ces financements ont 
été octroyés essentiellement aux PME et 
à certaines grandes entreprises partout 
sur le territoire. En volume, les micro-
entreprises et les petites et moyennes 
entreprises représentent environ 99% 
des bénéficiaires. Ces interventions ont 
permis de sauvegarder/ créer près de 
45.000 emplois. La mise en œuvre de 
ce programme se poursuit jusqu’à mi-
2023 conformément à la convention 
de gestion que nous avons signée avec 

l’Etat, avec toutefois une possibilité de 
prorogation.

Vous multipliez des partenariats ces 
derniers temps avec des institutions 
financières. Quels en sont les 
objectifs?

En lien avec sa vision d’être le catalyseur 
du financement du secteur privé et 
l’institution de référence au Mali en 
matière de gestion de mécanismes de 
garantie financière, le Fonds est dans 
une dynamique de développement 
de ses partenariats.  Le premier volet 
concerne le partenariat avec les banques 
mais aussi avec les systèmes financiers 
décentralisés ainsi que les organismes 
de microfinance. Nous voulons étendre 
au plus grand nombre d’institutions les 
mécanismes de garantie attractifs afin 
de permettre un large financement du 
secteur privé.
Le deuxième volet concerne le 
partenariat avec les bailleurs des 
fonds et les différents programmes 
sectoriels. L’objectif est de faire du 
Fonds un guichet unique gérant 
l’ensemble des mécanismes de 
garantie destiné à favoriser l’accès des 
PME au financement et d’en assurer 
une meilleure efficacité. Pour ce faire, 
le Fonds de garantie pour le secteur 
privé offre un service de gestion pour 

compte de tiers à ces partenaires. Le 
troisième volet concerne le partenariat 
avec les fonds de garantie multilatéraux 
comme le Fonds de solidarité africain. 
L’objectif est de mieux répondre au 
besoin de couverture des banques sur 
les opérations de financement en faveur 
des grandes entreprises.

Au-delà du guichet Covid-19, 
que comprend votre portefeuille 
d’activités ?

Le Fonds de garantie pour le secteur 
privé (FGSP) gère aujourd’hui 
effectivement quatre autres guichets. Le 
premier est adossé aux fonds propres 
du FGSP renforcés par l’Etat. Ce 
guichet offre une garantie de 50% pour 
tout type de crédit, pour tout secteur 

d’activité, pour toute taille d’entreprise 
et même pour le refinancement des 
sociétés financières décentralisées et 
des organismes de microfinance.
Le deuxième guichet est en réalité un 
compartiment du premier avec une 
garantie de 80% pour faciliter l’accès 
des jeunes entrepreneurs au crédit 
dans le cadre d’un programme dédié. 
Le troisième, adossé à une dotation des 
coopérations canadienne et danoise, 
est spécialement dédié à l’agriculture 
et aux chaînes de valeur agricoles, 
avec une couverture de garantie allant 
jusqu’à 80%. Ce guichet est surtout 
utilisé par les institutions de crédit en 
milieu rural. Le quatrième guichet qui 
vient d’être opérationnel, est soutenu 
par l’Etat à travers un financement de la 
Banque mondiale. Il offre une garantie 
allant de 50% à 75% et vise à favoriser 
l’accès des micro-entreprises et des 
PME au financement.

A quels défis votre institution fait face 
actuellement et quelles perspectives 
lui voyez-vous à moyen terme ?

Parmi les principaux défis, je dirais 
d’abord le renforcement de la structure 
financière face au besoin croissant 
du marché d’un côté et à l’évolution 
de la réglementation prudentielle de 
l’autre. Ce défi nécessite le recours aux 
investisseurs et bailleurs de fonds mais 
aussi à une dynamique interne que le 
Fonds a amorcée depuis 2019 et qui lui 

Le Fonds de garantie pour le secteur privé (FGSP) 
gère aujourd’hui effectivement quatre autres 
guichets. Le premier est adossé aux fonds propres 
du FGSP renforcés par l’Etat. Ce guichet offre une 
garantie de 50% pour tout type de crédit, pour tout 
secteur d’activité, pour toute taille d’entreprise et 
même pour le refinancement des sociétés financières 
décentralisées et des organismes de microfinance.

Moustapha Adrien Sarr, directeur général du FGSP
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A l’est du continent, précisément au Kenya, première 
économie de la région, les PME sont les entités dont 
le chiffre d’affaires annuel varie entre 5.000 et 5 
millions de shillings (entre environ 42 et 42.000 USD). 
Le terme est connu sous le nom de micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME). Les micro-entreprises 
sont celles qui ont de 1 à 10 employés, les petites de 
10 à 50 et les moyennes de 50 à 100 employés.

a permis de plus que doubler son total 
bilan et de multiplier par 7 son encours 
d’engagements de garantie tout en 
maîtrisant son coefficient d’exploitation 
de plus du tiers entre 2018 et 2022.
Le deuxième défi auquel le Fonds 
est confronté est la faible implication 
de certaines banques pour faire de 
la garantie financière une véritable 
alternative à l’hypothèque afin de 
booster le financement du secteur privé.
Le troisième défi que le FGSP compte 
relever porte sur le renforcement de 
sa visibilité sur la place financière de 
Bamako afin de jouer pleinement son 
rôle de catalyseur dans le financement 
de l’économie. Le quatrième défi porte 
sur la digitalisation des process, y 
compris avec des institutions de crédit 
partenaires. Le dernier consiste à attirer 

l’ensemble des mécanismes de garantie 
financière proposés par différents 
bailleurs de fonds ou programmes pour 
faire du FGSP l’acteur unique de référence 
en matière de gestion de garantie 
financière et pour plus d’efficacité en 
termes de mobilisation de financement. 
Les perspectives sont bonnes pour les 
années à venir, en ce sens que le FGSP 
a déjà amorcé une bonne tendance 
aussi bien avec les institutions de crédit 
qu’avec les bailleurs de fonds. L’exercice 
2022 est d’ailleurs la première année 
d’exécution de notre nouveau Plan à 
moyen terme dont la mise en œuvre 
d’ici à 2024 devrait permettre au Fonds 
de relever les défis cités.

Carte de visite

Créé en 2015, le Fonds de garantie pour le secteur privé (FGSP), est 
un organisme de garantie et de cautionnement bancaire en faveur 
des entreprises. Il est agréé par les autorités monétaires en qualité 
d’établissement financier à caractère bancaire. Sa mise en place résulte 
de la forte volonté des autorités en partenariat avec le secteur privé, 
notamment les banques, d’apporter une solution adaptée au problème 
de garantie qui constitue l’un des obstacles majeurs pour l’accès au 
crédit. Au 30 juin 2022, les interventions du Fonds ont porté sur près 
de 9.500 opérations de crédit pour un total financement mobilisé 
de 195 milliards F CFA en faveur du secteur privé. Le total bilan du 
Fonds s’élèvent à 55 milliards F CFA et l’encours des engagements 
hors bilan à plus de 72 milliards F CFA. Propos recueillis par

 Daouda BAKARY KONE

 NEPHTHALI 
MESSANH LEDY

Considéré comme le maillon essentiel dans les économies 
africaines, la définition des PME diffère d’un pays à l’autre. 
Même si la plupart des pays se réfèrent aux mêmes critères 
comme la taille de l’effectif, le montant du chiffre d’affaires 
et/ou du total du bilan.

S i dans l’Union européenne, 
les petites et moyennes 
entreprises (PME) sont celles 
qui, d’une part, occupent 

moins de 250 personnes, d’autre 
part, ont un chiffre d’affaires annuel 
n’excédant pas 50 mill ions d’euros ou 
un total de bilan n’excédant pas 43 
mill ions d’euros, le tableau n‘est pas 
le même en Afrique. En effet, dans 
un pays comme le Togo par exemple, 
l’exécutif vient d’actualiser sa charte 
des PME avec la création de nouvelles 
catégories d’entreprises : i l  s’agit 
des nano-entreprises, des micros 
entreprises, des petites entreprises 
et des moyennes entreprises avec 
des chiffres d’affaires compris entre 
5 mill ions FCFA (environ 7.500 
dollars) et 1 mill iard FCFA (environ 
1,5 mill ion de dollars). Par ail leurs, 
le texte définit les PME/PMI comme 
toute entité productrice de biens 
ou services marchands répondant 
à un certain nombre de critères 
économiques, et les répartit en 
fonction de leur secteur d’activité. 
Ainsi, dans l’ industrie manufacturière, 
agricole ou forestière, une moyenne 
entreprise est celle qui emploie moins 
de 100 salariés permanents et dont le 
chiffre d’affaires annuel n’excède pas 
500 mill ions de FCFA, ou le total bilan 
n’excède pas 750 mill ions de F CFA 
(environ 1,2 mill ion de dollars). Pour 
sa part, une petite entreprise emploie 
moins de 50 salariés permanents avec 
un chiffre d’affaires annuel d’au plus 
250 mill ions de FCFA, ou un total 

bilan n’excédant pas ce montant. 
Dans les secteurs du commerce de 
gros, du commerce, de détails, des 
services et des mines, une moyenne 
entreprise est celle qui emploie 
moins de 50 salariés permanents et 
dont le chiffre d’affaires annuel ou le 
total bilan n’excède pas 250 mill ions 
de F CFA. Mais la définition d’une 
petite entreprise varie, là, de moins 
de 5 employés par exemple pour le 
commerce de détail, à moins de 50 
salariés permanents pour les mines. 
Le chiffre d’affaires et le total bilan 
diffèrent également. Dans la même 
sous-région, la Côte d’Ivoire retient le 
même plafond de chiffre d’affaires (1 
mill iard de FCFA, environ 1,5 mill ion 
USD), mais avec un doublement du 
nombre d’employés permanent qui 
passe à 200. Dans les détails, la 
micro entreprise compte moins de 
10 employés et moins de 30 mill ions 

de FCFA (environ 45.300 dollars) de 
chiffre d’affaires, la petite entreprise, 
moins de 50 employés et moins de 
150 mill ions de FCFA (environ 227.000 
USD) de chiffre d’affaires. 
Au Maroc, Younes Sekkouri, le ministre 
de l’Inclusion économique, de la 
Petite entreprise, de l’Emploi et des 
Compétences avait indiqué, en avril 
dernier, qu’une stratégie globale et 
une nouvelle Charte dédiée à cette 
catégorie d’entreprises était en cours 
d’élaboration. Jusque-là, trois critères 
sont pris en considération dans la 
définition officielle dans la charte PME. 
D’abord, la gérance ou l’administration 
qui doit être assurée directement par 
des personnes physiques. Ensuite la 
propriété du capital ou le droit de vote 
qui ne peut être détenu à plus de 25% 
par une entreprise ou un ensemble 
d’entreprises qui ne correspondent 
pas à la définition de PME. Et enfin, 
la tail le avec une distinction entre les 
entreprises existantes (plus de deux 
années d’ancienneté) et celles qui 
sont nouvellement créées.
Dans les détails, pour être qualifiées 
de PME, les sociétés existantes 
doivent obligatoirement avoir un 
effectif inférieur à 200 employés 
permanents, un chiffre d’affaires 

annuel hors taxe qui ne dépasse pas 
75 mill ions de dirhams (environ 6,9 
millions de dollars), et/ou un total 
bilan limité à 50 mill ions dirhams 
(environ 4,6 mill ions USD). Trois types 
d’entreprises sont donc distingués, au 
terme d’une nouvelle définition : les 
très petites entreprises avec moins de 
3 mill ions de dirhams (environ 274.000 
USD) de chiffre d’affaires annuel, les 
petites entreprises d’entre 3 et 10 
mill ions de dirhams (entre environ 
274.000 et environ 914.000 USD), et 
les moyennes entreprises d’entre 10 
et 175 mill ions de dirhams.
A l’est du continent, précisément 
au Kenya, première économie de la 
région, les PME sont les entités dont 
le chiffre d’affaires annuel varie entre 
5.000 et 5 mill ions de shill ings (entre 
environ 42 et 42.000 USD). Le terme 
est connu sous le nom de micro, 
petites et moyennes entreprises 
(MPME). Les micro-entreprises sont 
celles qui ont de 1 à 10 employés, les 
petites de 10 à 50 et les moyennes 
de 50 à 100 employés. Au Nigéria, la 
Banque centrale (CBN) les a définies 
en fonction de la base d’actifs et du 
nombre de salariés employés (jusqu’à 
100 salariés ou moins). En Afrique du 
Sud, les PME sont regroupées selon 
différentes perspectives sectorielles, 
allant des secteurs de la fabrication 
aux secteurs de la vente au détail, 
mais le nombre d’employés maximal 
varie de 250 pour les moyennes 
entreprises, à 50 pour les petites. Le 
chiffre d’affaires, dans la catégorie 
des moyennes entreprises, varient 
entre 220 mill ions de rands (environ 
12,2 mill ions USD) maxi pour le 
commerce de gros, à 40 mill ions de 
rands (environ 2,2 mill ions USD) pour 
les sociétés de transport.

PME en Afrique : Un concept, plusieurs réalités
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Achille Kouakou, Responsable Département PME 

Pour la plupart des Petites et Moyennes Entreprises, l’accès aux 
financement bancaire est un véritable parcours du combattant. Dans cet 
entretien avec Financial Afrik, Achille Kouakou Responsable Département 
MID (PME) à Bank Of Africa Côte d’Ivoire nous explique le mécanisme mis 
en place par la BOA pour renforcer son engagement auprès des PME.

« En deux ans BOA Côte d’Ivoire a triplé 
son engagement auprès des PME »

Monsieur Achille Kouakou, au mois de juin 
dernier, Bank Of Africa Côte d'Ivoire  a 
présenté un pack spécialement dédié aux 
Petites et Moyennes Entreprises (PME), 
à la communauté des entrepreneurs et 
hommes d'affaires. Pourquoi une telle 
offre et quels sont ses avantages ? 

Cet  événement était l'occasion pour Bank Of 
Africa  de communiquer sur son organisation 
et sur les produits et services qu'elle met à 
la disposition de la clientèle PME. Depuis 
presque trois ans, le groupe BMCE dans sa 
stratégie dont fait partie BOA Côte d'Ivoire 
a décidé de s'orienter vers cette clientèle.  
Une organisation a donc été mise en place 
pour une meilleure prise en charge de cette 
clientèle.  A ce titre, aujourd'hui BOA Côte 
d'Ivoire a 5 agences PME qu'on appelle 
MID c'est à dire Middle Market où il y a 
des équipes qui sont en charge de cette 
clientèle PME.  Ce qui n'existait pas avant. 
À côté de cela, on a aussi d'autres produits 
et services. Comme le Pack Business qui 
comprend un compte courant,  l'Internet 
banking,  une carte magnétique visa élite et 
qui donne accès à des services optionnels 
tels que l'assurance moyen de paiement. Le 
tout à un  coût attractif. En plus de ce Pack 
Business, il y a les produits de financement 
classique. Depuis 2 ans, nous avons créé 
un Département Crédit-bail, un produit de 
financement en direction de la clientèle 
PME.  À côté de cela,  BAO Côte d'Ivoire 
a aussi créé un département  en charge de 
l'immobilier permettant  aux  PME  actives  
dans la Promotion immobilière ou dans le 
BTP de bénéficier de financements.  On 
a aussi une Direction de la Trésorerie où 
des spécialistes accompagnent ces PME 
dans leurs différentes opérations avec 
l'international. C'est donc toute cette 
organisation de commerciaux à travers des 
agences MID qui permettent au PME des 
prises en charge par la BOA.  D'où notre 
slogan : "La BOA la banque des PME".

En tant que banque des PME, comme 
vous le dites, quelle est la différence 
entre votre offre et celles des autres 
banques concurrentes ?

Le premier élément différentiel qu’on a  
c’est l’organisation. Parce qu’en dehors de   
Société Générale, qui a une maison des 
PME à Abidjan, il n’y a pas aujourd’hui sur 
la place bancaire des concurrents ayant des 
agences  PME. Il y a Banque Atlantique qui 
essaie de créer des centres d’affaires.  Mais 
c’est vraiment pour des grosses PME, alors 
que nous, dans nos agences, on a une prise 
en charge aussi bien de la Petite Entreprise, 
de la Moyenne Entreprise et de la Très 
Petite Entreprise. Ça c’est déjà un élément 

différentiel. D’un point de vue  pack, celui 
qu’on a est quand même assez compétitif et 
est un avantage concurrentiel.  En ordre de 
grandeur, en seulement deux années,  on a 
plus que triplé notre volume d’engagement 
vis-à-vis des PME.

Et à combien s’élève ce volume 
d’engagement? 

À fin 2021, en terme d’encours de crédit, l’on 
était à 23 milliards FCFA pour les PME alors 
qu’ à fin 2020 on était à 13 milliards FCFA. 
Et à fin septembre 2022 en terme d’encours 
de crédit, on était à 45 milliards. Ce sont des 
éléments qui montrent que la BOA est dans 
une dynamique d’accompagner les PME.

Comment arrivez-vous à contenir le 
fameux «risque PME» ?

A la  BOA,  on a compris qu’avec les PME 
ce qui marche c’est la proximité. En tant 
que Responsable de département, j’ai eu 
la chance de faire la microfinance et de 
pratiquer la  très petite clientèle. Au sein de 
la banque, nous avons un département de  
gestion préventive des risques qui dès le 
premier impayé  entreprend des démarches  
avec les exploitants pour essayer de 
minimiser les risques. 

Quels sont les critères pour pouvoir 
bénéficier d’un financement et 
d’accompagnement de la BOA?

Il faut d’abord être une entreprise, 
individuelle, SARL ou SA.  Il faut idéalement 
disposer d’états  financiers sur les trois 
dernières années. Mais sur cela,  on essaie 
d’être flexible. Un des éléments vraiment 
importants, c’est l’expérience du promoteur 
dans son activité. On a des PME dont le 
promoteur a une expérience de plus de 10 
ans  mais qui vient à peine de se formaliser 
en créant l’entreprise. La rentabilité  de 
l’activité de l’entrepreneur fait également 
partie des éléments qui permettent à 
une PME de pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement au niveau de la BOA.

L’un des problèmes des PME c’est le taux 
d’intérêt sur les  crédits. En  quoi celui de 
la BOA est-il plus attractif ?

Le taux d’intérêt est fonction du profil de 
risque qu’on a en face de nous. Au niveau 
de la BOA,  les taux sont assez compétitifs. 
Nous sommes sur un marché concurrentiel 
donc on ne peut pas pratiquer des taux et 
être hors du marché. Dans la microfinance, 
le taux d’usure est à 24%. C’est des taux 
d’intérêt très élevés sur des durées  assez 
courtes. Mais nous, notre taux d’usure est à 

15%  avec des délais réglémentaires.

En tant qu’acteur financier, pensez-vous 
qu’en Côte d’Ivoire l’environnement des 
affaires facilite le remboursement de 
l’argent que les banques prêtent aux 
PME? 

La rentabilité de l’activité de l’entreprise est 
au coeur de notre analyse. Cela s’appréie 
à travers les états financiers et les flux 
financiers sur les comptes aussi bien dans 
les microfinances que dans les banques.
C’est cette rentabilité-là qui permet de 
dégager une capacité de remboursement 
des engagements. Il y a aussi le volet de 
la moralité de l’entrepreneur.  Si dans le 
mécanisme de financement il n’est pas 
prévu un mécanisme pour sécuriser la 
captation des flux financiers et que les 
fonds sont laissés à la libre utilisation de 
l’entreprise,  l’entrepreneur peut ne pas 
rembourser ses engagements s’il n’est pas 
de bonne moralité.  L’un des éléments qui 
peut aussi jouer c’est au niveau juridique.  
Le  volet juridique a  fait l’objet de beaucoup 
de débats en son temps .  Si aujourd’hui, 
vous avez un litige avec une PME et que 
vous avez pris des garanties, il faut que 
les procédures juridiques puissent vous 
permettre de pouvoir réaliser vos garanties 
aisément. Si oui, vous allez voir que certains 
n’auront pas des craintes à accompagner 
les PME parce qu’ils savent que dans le 
processus ils pourront se faire rembourser. 
Mais comme on le dit dans notre métier,  
la garantie ne fait pas le crédit, la garantie 
est accessoire.  C’est vrai que pendant 
longtemps les PME se sont plaints  du fait 
qu’elles n’accèdent pas aux financements 
bancaire parce qu’elles n’ont pas de 
garantie mais aujourd’hui il y a quand même 
de nombreux mécanismes notamment 
des institutions financières internationales 
telles que la SFI, le FAS  qui apportent des 
garanties.  Il y a également l’État de Côte 
d’Ivoire qui a créé un fond de garantie en 
faveur des PME. On a par exemple vu ce qui 
s’est passé avec la Covid où la BCEAO a pris 
des mesures pour demander aux banques 
d’être beaucoup plus flexibles face à une 
situation qui est arrivée et à laquelle tout 

le monde était confronté.  Nous banque, 
on ne pouvait donc pas être en marge de 
ce processus. C’est tous ces éléments là 
qui, pour nous permettent  à un financier 
un banquier de pouvoir avoir des garanties 
de remboursement de ses fonds quand elle 
accorde un crédit à une PME. Comme on le 
sait,  il n’y a pas de risque zéro mais l’idée 
c’est de pouvoir minimiser au maximum le 
risque dans les engagements qu’on prend.

La BOA est une banque panafricaine. 
Alors j’aimerais savoir si cette offre 
en direction des PME est valable dans 
tout le réseau Bank Of Africa ou est- 
elle uniquement spécifique à BOA Côte 
d’Ivoire ? 

Tout ce qu’on fait au niveau de BOA Côte 
d’Ivoire est orienté par le groupe auquel 
nous appartenons. Alors la dynamique sur 
les PME, ce pack dont je vous ai parlé et 
les produits financiers comme le Crédit-
Bail et autres, sont commercialisés dans la 
quasi-totalité des filiales du groupe Bank Of 
Africa.  Peut-être pas au même tarif parce 
que ça tient compte de chaque marché et 
de la réalité de chaque pays. 

En dépit de toute cette organisation que 
vous nous avez présenté, le plaidoyer qui 
revient le plus souvent au niveau des PME 
est  qu’il faut que les banques ouvrent 
davantage les vannes parce que l’accès 
au financement bancaire est encore 
utopique pour beaucoup. Alors, qu’est-ce 
que vous pourriez dire à ces PME qui ont 
encore peur de s’approcher des banques 
pour obtenir un financement? 
 
Le conseil que je peux donner c’est de 
bien se structurer. Aujourd’hui, il existe 
des programmes d’accompagnement et 
de formation pour permettre aux PME de 
mieux se structurer. Quand les PME sont 
bien structurées et qu’elles connaissent 
leurs métiers, il n’y a pas de raisons que 
nous, banques,  on ne puissent pas les 
accompagner.

Par MIREILLE
 PATRICIA ABIÉ
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/ FOCUS

Laurent Demey de Amethis épinglé dans 
le scandale Chase Bank Kenya

Condamné début août 2022 
par l’Autorité kenyane du 
marché des capitaux [Capital 
Markets Authority (CMA)] 

à verser 2,5 millions de Shillings 
(20 833 dollars) dans l’affaire de 
la faillite de Chase Bank Kenya, le 
capital investisseur Laurent Demey a 
fait appel de la sentence aux côtés 
de deux autres administrateurs de 
la défunte banque épinglés sur le 
même dossier. Il s’agit de Rafiq Shariff 
condamné à la même amende de 2,5 
millions de shillings et Ken Obimbo, 
l'ancien directeur financier de Chase 
Bank, condamné à une amende de 
5 millions de shillings. Contacté par 
Financial Afrik, le directeur d’Amethis 
n’a pas voulu commenter la décision 
prise par l’autorité kenyane.
Les trois financiers ont été condamnés 
pour leur rôle présumé dans la 
préparation des comptes et pour avoir 
incité les investisseurs à souscrire à 
l'obligation émise par la banque en 
2015.
Les mis en cause sont cités aux côtés 
de l'ancien président de la banque 
Zafrullah Khan, l'ancien directeur 
général des finances,  Makarios 
Agumbi, et l'ancien directeur général 
des actifs de l'entreprise James 
Mwaura qui ont refusé de se présenter 
aux audiences disciplinaires.
En outre, trois anciens cadres et cinq 
membres du conseil d'administration 
ont été condamnés à une amende 
totale de 36 millions de shillings dans 
le cadre de la même affaire.
Ce n’est pas tout puisque l'ancien 
directeur général de la Chase Bank, 
Duncan Kabui, écope de 5 millions 
de shillings et d’une interdiction 
d’exercer en tant qu’administrateur ou 
cadre décisionnaire de tout émetteur 
sur le marché des capitaux kenyan 
pendant une période de 10 ans.
Les enquêtes de la CMA au début 
de cette année ont révélé que les 

auditeurs de la Chase Bank, des 
cadres de Deloitte, n'avaient pas 
inspecté le système informatique 
du prêteur défaillant lors des audits 
annuels, créant une faille utilisée par 
la direction de la banque pour cacher 
les détails de milliards de shillings 
détournés de la banque. Un trou de 
14 milliards de shillings (115 millions 
de dollars environ) n’a été découvert 
qu'en 2015 après que la Banque 
centrale du Kenya (CBK) ait ordonné 
un audit informatique. Deloitte aurait 
rapporté 14 milliards de shillings 
d'intérêts à recevoir après qu'une 

équipe informatique spécialisée 
ait mené des travaux en réponse 
à la directive CBK en 2015. C'était 
étrange étant donné que les intérêts 
à recevoir des banques ne devraient 
pas dépasser un mois d'intérêts.
L'intérêt mensuel de Chase Bank 
était de 1,2 milliard de shillings, ce 
qui indiquait que l'énorme créance 
provenait de problèmes hérités, 
surestimée et pouvait représenter des 
soldes bancaires invalides et non pris 
en charge.
Les amendes prononcées par l’Autorité 
kenyane des marchés de capitaux 

(CMA) contre les hauts responsables 
de la défunte Chase Bank, ainsi et les 
comptables déclarants de Deloitte 
découlent de leur rôle présumé dans 
l'émission d'une obligation à moyen 
terme de 10 milliards de shillings en 
2015. La première tranche de cette 
émission, à savoir 4,8 milliards de 
shillings, avait été cotée en bourse.
La a banque sera mise sous séquestre 
moins d'un an plus tard.  Par la suite,  
la CBK a nommé la Kenya Deposit 
Insurance Corporation (KDIC) pour la 
superviser pendant douze mois.

Déboires à l’Est, fortunes à l’Ouest

Loin de ses déboires kenyanes, 
Laurent Demey et son partenaire Luc 
Rigouzzo poursuivent le closing de 
leurs fonds focus Afrique. Au moment 
même où l’autorité kenyane du 
Marché des capitaux faisait tomber 
sa sentence alors que la Banque 
Centrale Kenyane regarde ailleurs, 
le fonds Amethis, adossé sur le 
Groupe Edmond de Rothschild et 
fort de l’inconditionnel soutien de ses 
partenaires (BEI, SFI, DEG, CDC UK, 
etc), célébrait le closing final de son 
véhicule Amethis MENA Fund II (AMF 
II), en ligne avec son objectif de 120 
M€.
Le nouveau véhicule ciblera des 
participations majoritaires et 
minoritaires de 5 à 15 M€ dans des 
PME à croissance rapide au Maroc et 
en Égypte.

Chase Bank Kenya : autopsies d’une faillite
Le secteur bancaire kenyan en est encore secoué. L’affaire de la faillite de Chase Bank,  tombée il y a 6 ans,  connaît 
des prolongations devant les tribunaux. Une année avant sa faillite, Chase Bank Kenya avait contracté un emprunt 
de 45 millions de dollars. Pas de quoi fouetter une mouche pour une institution qui revendiquait alors un total bilan 
de 1,5 milliard de dollars au pied du Kilimanjaro. Les comptes avaient été audités et approuvés par Deloitte sans 
réserves.L’info donnée dans la notice de l’emprunt était fondée. Le fondateur de la banque, le trés fin Zafrullah 
Khan avait négocié une prime de départ, un bonus. Alors adulé dans le milieu, le banquier aurait viré l’intégralité de 
l’argent contre l’avis du conseil d’administration. Aujourd’hui, les questions sont nombreuses et les responsabilités 
lourdes. La Chase Bank du Kenya avait fait faillite et placée sous administration - receivership- en avril 2016. La State 
Bank of Mauritius au Kenya, désireuse de signer un coup d’éclat, rachètera la Chase Bank en 2018, héritant du coup 
d’une créance de 7,5 millions de dollars d’AfrAsia Bank, à honorer et dont elle se défend aujourd’hui contre l’avis de 
la justice kényane.   AfrAsia Bank menace de déclencher un processus de liquidation contre la State Bank of Mauritius 
au Kenya, si la filiale mauricienne ne règle pas les 7,5 millions de dollars. 

Secteur bancaire Kenyan: y a t-il un pilote dans l’avion ?

En filigrane, les milieux d’affaires se posent des questions sur la capacité du gouverneur de la Central Bank of Kenya 
(CBK), Patrick Njoroge, à preserver un secteur bancaire en proie à trois faillites en 6 ans. Arrivé à la tête de la CBN 
en 2016, Dr Njoroge a plutôt joué les médecins légistes dans le cas de Dubai Bank, Chase Bank et Imperial Bank. La 
première est placée dans une procédure de liquidation en 2015 alors que les deux autres, rattrapées par les mêmes 
déboires en 2016,  avaient vu leurs comptes transférés à la SBM et à la KCB. Aujourd’hui la SBM, sommée de rem-
bourser la créance d’AfrAsia Bank,  menace de se retirer. Par ADAMA WADE



sanlampanafrica

Un réseau continental unique

Sanlam est un groupe panafricain de services financiers 
diversifiés, coté à Johannesburg, en Namibie et au A2X. 
De même, les filiales du Groupe au Maroc et au Kenya sont 
respectivement cotées à la Bourse de Casablanca et à la 
Bourse de Nairobi (NSE). 

Le Groupe Sanlam opère dans 40 pays à travers plus 
de 200 filiales. Il est présent dans 31 pays d’Afrique 
ainsi que dans d’autres marchés émergents tels que 
le Liban, l’Inde, la Malaisie. Il déploie également ses 
activités à travers des marchés développés à l’instar 
de l’Irlande, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie.

Fondé en 1918 en tant que compagnie d’Assurance-Vie, Sanlam 
est aujourd’hui le plus grand groupe de services financiers non 
bancaires en Afrique, grâce à sa stratégie de diversification produits.

A travers ses différents pôles d’activités, le Groupe propose des solutions 
financières globales et adaptées aux besoins des clients particuliers, 
professionnels et entreprises, sur tous les segments de marché.

Sanlam Emerging Markets est le pôle d’activités chargé du développement 
des services financiers du Groupe, hors Afrique du Sud. Son réseau 
continental unique lui permet d’offrir son expertise ainsi qu’une large 
gamme de produits financiers qui inclue l’Assurance-Vie & Non-Vie, le crédit 
aux particuliers, la santé, la Bancassurance, la gestion d’actifs et les produits 
spécialisés.
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/ CRÉDIT-BAIL 

Interview avec  Toussaint SOSSOU, 
Directeur Général de African Lease Togo

Installée en 2019 à la suite de l’adoption de la Loi sur le 
crédit-bail, African Lease Togo a obtenu, en septembre 
dernier, une certification ISO 9001 : 2015. Dans cet entretien, 
le directeur général Toussaint Sossou revient sur ce sésame 
et les activités de la société dans le pays.

African Lease Togo (ALT) est une 
compagnie de crédit-bail. Pouvez-
vous nous en dire plus sur cette 
activité ?

African Lease Togo dans la définition 
de sa stratégie des activités propose un 
financement des équipements par crédit-
bail au profit des entreprises (PME/PMI, 
Corporate Institutionnels et Particuliers). 
Le crédit-bail permet de palier un certain 
nombre de contraintes dans l’accès 
des PME au financement telles que le 
manque de garantie, la faiblesse de fonds 
propres. Il est alors pour les entreprises 
un moyen de préserver la trésorerie ainsi 
que leur capacité d’endettement mais 
aussi d’optimiser leur rentabilité. 
La démarche standard de financement 
par crédit-bail se présente comme suit :
- choix du fournisseur et du matériel
- conclusion des termes de vente et des 
SAV
- remise d’une facture pro-forma
- dépôt de la demande et des dossiers
- signature du contrat
- commande du matériel
- livraison du matériel au preneur
Paiement du fournisseur (prix TTC).

La cartographie des offres de crédit-
bail African Lease Togo se présente 
comme suit:

ALT MEDICO : pour financer l’achat des 
équipements médicaux
ALT AUTO : pour financer l’acquisition 
des véhicules de fonction et utilitaires 
légers
ALT EQUIP : pour financer l’achat des 
équipements
ALT TRANSPORT : pour financer l’achat 
des équipements de transport
ALT BTP : une solution pour financer 
l’achat des engins
Cependant, il convient également de 
rappeler qu’outre le Crédit-bail, African 
Lease Togo propose deux (02) autres 
solutions de financement et deux produits 
de services de paiement et de placement 
notamment :

Autres Solutions de financement 

L’Affacturage (affacturage client, import 
et classique) pour le financement des 
commandes et factures domestiques, 
import et export.
Le Cautionnement pour le financement 
des cautions sur marché, garantie 
bancaire et aval de traite 

Autres Solutions de paiement et de 
placement 

Encaissement - Retrait - Virement - 
Prélèvements - Paiement (paiement par 
cartes et mobile, paiement des factures 

à partir des terminaux de paiement 
électronique – TPE 
Transferts d’argent -Transferts de fonds 
Transferts locaux et internationaux 
Collecte de dépôt à terme 
ALEASE PAY, une application mobile pour 
les paiements digitaux (CNSS, OTR et 
TDE) 

Comment le marché a-t-il accueilli cette 
activité ? 
Trois années après son lancement (en 
2019), notre activité de crédit-bail est 
aujourd’hui une véritable alternative et 
une solution de financement crédible 
au regard de la tranche prépondérante 
du marché que sont les PME/PMI et qui 
sont en proie à un certain nombre de 
contraintes dans l’accès au financement 
bancaire classique telles que le manque 
de garantie, la faiblesse de fonds propres, 
etc.

La taille de votre bilan est passée 
de 15,45 milliards en 2020 à 45,665 
milliards de FCFA au 31 décembre 2021. 
A quoi est due cette forte progression 
sur un marché où vos activités ne sont 
pas les plus connues ? 

Les performances enregistrées par notre 
établissement en 2021, sont le fruit d’une 
stratégie d’intervention bien pensée et 
déroulée tout au long de l’année. 
En effet, pendant que nous sommes 
parvenus à consolider nos chiffres sur 
nos activités de base, à savoir le crédit-
bail et l’Affacturage (+37,94% à FCFA 
14,21 milliards), nous avons également 
décidé d’intervenir directement dans le 
financement de la dette publique de nos 
Etats, notamment le Togo, en participant 
aux opérations d’émissions de titres 
qu’ils ont lancées tout au long de l’année 
pour un encours global de FCFA 24,42 
milliards, alors que cette activité était 
quasi inexistante dans notre portefeuille 
en 2020. Les autres emplois agrégés 
ressortent à FCFA 7,03 milliards en 2021, 
soit + 36,50%.Cérémonie de remise du certificat ISO 9001: 2015
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Par NEPHTHALI
 MESSANH LEDY

Vous opérez au Togo depuis quelques 
années. Quelle analyse faites-vous 
des indicateurs macroéconomiques 
du pays ? 

Suivant la publication de la Banque 
Africaine de développement (BAD) et de la 
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO), les chiffres sur les récents 
développements macroéconomiques 
montrent que l’économie togolaise a 
bien repris en 2021, avec une croissance 
du PIB d’environ à 4,8 % et en hausse 
après le ralentissement enregistré en 2020 
(seulement +1,8 %), du fait de la Covid-19. 
Cette hausse est portée principalement 
par les industries extractives et l’industrie 
manufacturière du côté de l’offre et par la 
consommation privée et l’investissement 
du côté de la demande.
Rappelons tout de même que le Togo, 
comme les autres pays de l’Union, a 
bénéficié de la mise en œuvre d’importants 
programmes de relance économique, de 
la poursuite des chantiers précédemment 
suspendus du fait de la pandémie et du 
maintien par la Banque Centrale de sa 
politique monétaire accommodante, 
afin de permettre aux établissements de 
crédit de mieux répondre aux besoins de 
financement des agents économiques.
En 2021, l’augmentation des recettes 
fiscales de 0,7% a eu pour corollaire une 
réduction de 1 point de pourcentage 
du déficit budgétaire, malgré une 
augmentation des dépenses de 0,4 
%. Cependant, ce déficit est une forte 
aggravation par rapport à l’excédent 
d’avant la COVID-19 et va nécessiter un 
financement massif. La dette publique a 
augmenté pour atteindre 61 % du PIB en 
2021, contre 58,6 % en 2020. L’inflation 
est passée de 1,8 % à 2,6 % entre 2020 
et 2021, principalement en raison de la 
hausse des prix des denrées alimentaires 
due aux contraintes d’approvisionnement 
liées à la pandémie. Le déficit du compte 
courant est en augmentation, estimé à 2,6 
% en 2021, contre 1,4 % en 2020, en raison 
de l’augmentation du déficit commercial à 
9,7 % en 2021 contre 8,6 % en 2020. 
Au niveau du secteur bancaire, la qualité 
du portefeuille de prêts bancaires s’est 
améliorée avec une légère baisse des 
créances douteuses de 6,0 % à 5,6 % entre 
2019 et 2020.
Pour 2022, la crise entre Ukraine et la 
Russie pourrait ralentir la reprise au 
Togo amorcée en 2021, avec le taux de 
croissance du PIB attendu à 5,8% contre 
une prévision initiale de 6,2% au début 
du mois de février 2022; l’inflation devrait 
être de 4,6% contre une estimation initiale 
de 2,4%. Toutefois, l’économie togolaise 
devrait se monter résiliente à la faveur de 
l’amplification des mesures de relance 
initiées, à l’instar des dix (10) mesures 
prises par le Chef de l’Etat courant 
septembre 2022 dans le cadre de la lutte 
contre la vie chère, dont entre autres :

- une augmentation de 10% de la valeur 
indiciaire des salaires et des pensions de 
retraite pour les fonctionnaires civils et 
militaires et les retraités du secteur public, 
soit un montant annuel de 22,5 milliards 
FCFA,
- une dotation additionnelle de la 
subvention aux produits pétroliers de 30 
milliards de FCFA pour la porter à 37,8 

milliards de FCFA, afin de poursuivre le 
soutien de l’Etat à la flambée des prix des 
produits pétroliers induits par la situation 
géopolitique au plan international et la 
hausse du cours du dollar, 
- la poursuite de l’application des mesures 
fiscales prises en faveur du secteur privé 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Votre compagnie vient d’obtenir une 
certification ISO 9001 : 2015. En clair, 
qu’est-ce qu’il faut comprendre ?  

Pour contribuer à une croissance durable 
et positive, African Lease Togo souhaite 
orienter le financement de ses clients 
vers des produits alternatifs. Dans une 
démarche d’inclusion, elle garantit 
l’accessibilité de ses offres pour tous, à 
des conditions souples, et répond ainsi à 

sa promesse immuable de « simplifier la 
vie de ses clients et leur rendre de la valeur 
». Cela se traduit par des innovations qui 
tendent toutes vers le même objectif : 
satisfaire l’ensemble de ses clients, quelle 
que soit leur situation. 
Nous mettons ainsi nos clients au centre 
de nos décisions en leur proposant des 
expériences personnalisées.
L’obtention de la certification ISO 9001 
est une reconnaissance internationale 
de notre marque de qualité.  La norme 
ISO 9001 : 2015 est l’une des principales 
références de certifications internationales 
de management de la qualité. L’évaluation 
de la conformité à la norme ISO 9001 : 
2015 s’est fait, à African Lease Togo au 
moyen d’une mission d’audit réalisée par 
un organisme de certification international 
accrédité par le COFRAC en 1999. A travers 

cette certification, African Lease Togo 
devient ainsi le deuxième établissement 
de crédit/bail au Togo et 1ère institution de 
crédit-bail/Leasing dans l’espace UEMOA 
à être certifié ISO 9001 : 2015 dans les 
services financiers bancaires (Crédit-bail, 
Affacturage, Paiement, Cautionnement, 
Collecte de dépôt à terme). 
Cette certification confirme également 
l’engagement de African Lease Togo à 
fournir durablement à sa clientèle toutes 
les offres adaptées à toutes les exigences 
de qualité internationales, confirmant ainsi 
le positionnement de notre institution dans 
l’écosystème bancaire Togolais. Notre 
challenge aujourd’hui, est de maintenir ce 
label international en servant efficacement 
notre clientèle.
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/ DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mahamat Idriss Déby, 
président de la transition 
du Tchad, a signé mercredi 
19 octobre 2022 un décret 

déclarant l’état de catastrophe 
naturelle suite aux inondations 
affectant plus d’un million de 
personnes dans 18 provinces du pays. 
«Toutes les dispositions nécessaires 
doivent être prises par les pouvoirs 
publics pour faire face à la situation 
et venir en aide aux populations 
sinistrées sur l’ensemble du territoire 
national», a-t-il souligné dans son 
décret. Mieux, après les terribles 
inondations au Tchad, le président 
Mahamat Déby Itno a déclaré un «état 
d’urgence» afin de «mieux contenir et 
gérer cette situation de catastrophe 
naturelle». Le chef de l’État juge la 
situation à N’Djamena et ses environs 
« de plus en plus préoccupante ».

Signalons que ces inondations dans 
le sud et le centre, provoquées par 
de fortes pluies, ont touché «636 
localités dans 18 des 23 provinces 
du pays» et affecté «plus d’un million 
de personnes», a déclaré le président 
Déby lors d’une allocution à la 
télévision, ajoutant que les eaux « ont 
englouti plus de 465 000 hectares de 

champs et 19 000 têtes de bétail ».
A l’en croire, «le gouvernement lance 
un appel à la solidarité nationale et 
à tous les acteurs nationaux et aux 
partenaires internationaux à venir 
en aide aux populations identifiées 
en « phase de crise » et celles en « 
phase d’urgence » par une assistance 
humanitaire d’urgence pour faire face 
aux inondations. Les provinces les 
plus touchées sont le Mayo Kebbi Est, 
le Logone Occidental, la Tandjilé, le 
Moyen Chari et le Mandoul.
« Un état d’urgence sera institué 
pour mieux contenir et gérer cette 
situation de catastrophe naturelle », 
a-t-il insisté, prévenant du « risque 
de débordement généralisé (…) si 
la montée reste constante au cours 
de la semaine ». « Les zones le plus 
exposées sont la ville de N’Djamena 
et ses environs ».
« Ces inondations, à la fois pluviales 
et fluviales, ont également engendré 
des dommages conséquents. Les 
eaux ont englouti sur leur passage 
plus de 465 000 hectares de champs 
et plus 19 000 têtes de bétail », a-t-
il ajouté alertant que «le risque de 
débordement généralisé devient 
donc de plus en plus évident si la 
montée reste constante au cours 

de cette semaine » car « au cours 
des  trois dernières semaines, le 
niveau des eaux a augmenté de 9 
cm en moyenne par jour et il pourrait 
atteindre le pic critique de 882 cm ».
« Nous devons fournir des abris, des 
produits de première nécessité et 
une protection sanitaire », a déclaré 
Mahamat Déby, sans donner plus de 
détails. « Nous devons remercier le 
Tout Puissant qui nous a épargnés 
jusqu’aujourd’hui des pertes en vie 
humaines ».
Selon un bilan provisoire du bureau de 
coordination des affaires humanitaires 
de l’ONU (Ocha) au Tchad, 1 001 791 
personnes ont été affectées par ces 

inondations au 13 octobre.
Le président a appelé « les pays amis 
» et ses « partenaires techniques et 
financiers à soutenir les efforts du 
gouvernement ».
En 2021, les Nations unies estimaient 
que 5,5 millions de Tchadiens, soit plus 
du tiers de la population de ce pays 
enclavé d’Afrique centrale, avaient 
besoin d’une « aide humanitaire 
d’urgence ».

Face aux inondations, le Tchad décrète l’état de 
catastrophe naturelle

La Côte d’Ivoire initie un dialogue national 
structuré sur la transparence climatique

Lutte contre le changement climatique en Afrique: 
Le président de la BAD appelle à

 « plus de financements »

Climat

FOCUS

« Des financements et toujours plus de 
financements », clés de la lutte contre le 
changement climatique en Afrique. C’est ce 
qu’a affirmé le président de la Banque africaine 

de développement (BAD) avec un ton sérieux alors 
qu’il a minutieusement décrit le « déluge de chocs » 
qui a frappé les pays africains. Akinwumi Adesina, 
a expliqué comment la guerre en Ukraine a fait 
exploser les coûts de l’énergie et les prix des denrées 
alimentaires en Afrique. Il a abordé la question 
de l’affaiblissement des monnaies et de la hausse 
des taux d’intérêt, qui exacerbent les problèmes 
d’endettement des pays du continent. Il a également 
évoqué la possibilité d’une crise des engrais qui 
pourrait frapper l’Afrique, et ce jusqu’à l’année 2023 

si la guerre en Ukraine perdurait. Tous ces défis 
interviennent dans un contexte marqué par les effets 
persistants de la crise économique provoquée par la 
pandémie de Covid-19 et dont les pays ressentent 
encore le choc, a-t-il déclaré. 

Afin d’aider le pays à mettre en place et à faire progresser les arrangements institutionnels nécessaires 
à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, la Côte d’Ivoire bénéficie depuis 2019 de l’Initiative de 
Renforcement des Capacités sur la Transparence (CBIT) du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM). Dans ce cadre, le Programme National Changements Climatiques (PNCC) du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD) en collaboration avec le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) a organisé du 05 au 07 septembre 2022 « Le dialogue structuré sur 
la transparence climatique », à Abidjan, Côte d’Ivoire. Ce dialogue sur la transparence climatique avait pour 
objectif la construction d’un cadre de transparence renforcé de la Côte d’Ivoire permettant de suivre les 
actions climatiques en vue de l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. En effet, l’article 13 
de l’Accord de Paris oblige chaque partie signataire à fournir régulièrement « les informations nécessaires au 
suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau 
national (CDN) ».
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L’organisation de la 3ème édition du sommet Finance en commun à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire du 18 au 20 octobre 2022, une première en terre africaine a permis aux 
panélistes d’appeler les gouvernements et les autres décideurs à exploiter l’élan autour 
du changement climatique pour développer l’agriculture en Afrique.

En effet, les bailleurs de fonds du développement en Afrique pourraient profiter de la crise 
mondiale actuelle pour aider le continent à accroître sensiblement sa production alimentaire. 
Telle a été la conclusion commune des membres d’un panel organisé mercredi 19 octobre 
2022 lors du sommet Finance en commun qui s’est tenu à Abidjan, la capitale ivoirienne. Le 
panel était intitulé, « Pour une reprise intelligente et inclusive en Afrique grâce au secteur privé 
». Lors de cette rencontre de haut niveau, les participants ont souligné que les partenaires 
au développement devaient travailler avec les gouvernements et les autres décideurs pour 
renforcer la résilience des entreprises privées, en particulier celles dirigées par des femmes.

L’exploitation de l’élan autour 
du changement climatique pour 

développer l’agriculture en Afrique 
préconisée en Côte d’Ivoire

Les institutions de 
développement pour une 

transition énergétique juste au 
service du développement de 

l’Afrique

Afrique du Sud : L’ONG Bloom 
dénonce le projet d’exploitation 

gazière de TotalEnergies

L’OCP octroie 25 000 tonnes 
d’engrais aux producteurs 

Sénégalais 

Les feux de forêt hors de contrôle ravagent Madagascar

Agriculture

Dans le cadre de sa lutte contre 
l’insécurité alimentaire, l’Office 
chérifien du phosphate (OCP) 
du royaume du Maroc, a octroyé 

au Sénégal un don de 10 000 tonnes 
d’engrais complexe et 15 000 tonnes 
d’engrais phosphaté, destiné aux petits 
producteurs sénégalais. La cérémonie 
officielle de remise d’engrais de ce 
don s’est tenue, jeudi 20 octobre aux 
entrepôts de Diamniadio en présence du 
ministre de l’agriculture, de l’équipement 
rural et de la souveraineté alimentaire, 
Aly Ngouille Ndiaye.
À l’occasion de cette cérémonie, le 
ministre de l’Agriculture a exprimé sa joie 
sur la relation fraternelle qui existe entre 
le Royaume du Maroc et la République 
du Sénégal, une relation qui se traduit 
par une coopération étroite entre le 
ministère de l’agriculture du Sénégal 
et l’Office chérifien du phosphate à 
travers des conventions et des activités 
techniques relatives à la fertilité des sols 
et des engrais. Aly Ngouille Ndiaye qui 
s’exprimait en présence du directeur 
général OCP Afrique au  Sénégal et de 
l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Al 
Hassane Nasir a laissé entendre qu’« à la 
suite d’un contexte mondial difficile du 

fait de la cherté de l’engrais, le groupe 
OCP l’un des grands leaders mondiaux 
des engrais a bien voulu mettre à la 
disposition de notre pays ce don composé 
de 10 000 tonnes de DAP et 5 000 tonnes 
de TSP destiné aux petits producteurs 
Sénégalais. En plus, de ce don, le groupe 
OCP va mettre à notre disposition 10 000 
tonnes d’engrais qui seront cédés à des 
prix réduits. Ce geste, de haute portée, 
au-delà de renforcer le partenariat entre 
le Maroc et notre pays, contribue ainsi, 
à faciliter l’accès aux engrais, aux petits 
producteurs, à réduire les charges de 
production compte tenu de la cherté 
des engrais, à accroître la production 
nationale et à lutter contre la vie chère en 
améliorant les disponibilités de produits 
agricoles ».

Energies Renouvelables

Gestion Forestière

Les rideaux sont tombés sur la 3ème édition du 
sommet Finance en commun à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire organisé du 18 au 20 octobre 2022, une 
première pour le continent africain. Le thème, « Une 

transition verte et juste pour une reprise durable » sert de 
cadre aux discussions pour cette rencontre coorganisée 
par la Banque africaine de développement (BAD) et la 
Banque européenne d’investissement (BEI).
Lors de cette rencontre, un panel sur le thème, « 
Transition énergétique juste au service des Objectifs 
de développement durable (ODD) », a été modéré par 
Zeph Nhleko, économiste en chef de la Banque de 
développement de l’Afrique australe (DBSA), a indiqué 
la BAD dans son site officiel. La même source renseigne 
que les banques multilatérales et autres institutions 
de financement du développement  intègrent-elles 
les Objectifs de développement durable dans leur 
fonctionnement et activités ? a interrogé Zeph Nhleko 
pour lancer les discussions, précisant d’emblée, que 
sa banque s’est engagée à « ne pas financer de projet 
utilisant les combustibles fossiles et les institutions qui ne 
déclinent pas un plan de transition énergétique clair ». Il a 
indiqué qu’une étude révèle que seulement moins de 30 
% de ces institutions disposent d’un engagement « zéro 
émission net » ou d’un alignement sur l’Accord de Paris. 

L e gouverneur de la région de 
Vakinankaratra a laissé entendre, jeudi 
6 octobre 2022 que les feux de brousse 
ont repris de plus belle à Madagascar où 

des foyers de feux sont observés dans plusieurs 
régions. La forêt d’Anka-ratra brûle. Les 
villageois se battent pour éteindre les flammes, 
depuis dimanche 2 octobre 2022 mais ils leur 
manquent des moyens. « Quatre foyers de feux 
ont été identifiés aujourd’hui. Les flammes 
ne sont pas encore éteintes, mais elles sont 
maîtrisées. Nous sommes en pleine évaluation 
de la superficie incendiée. C’est une véritable 
catastrophe pour les villageois autour de cette 
forêt. Ces feux seraient volontaires », a soutenu 

Vy Vato Rakotovao. Des incendies gigantesques 
dévastent les forêts des parcs nationaux. La flore 

et la faune endémiques malgaches sont, pour 
l’essentiel, en danger critique de disparition. 
Ces feux monstrueux ont déjà dévoré 90% des 
zones de reboisement du parc de Marohogo. 
Un parc national qui compte 8 000 hectares. 
Les villageois luttent contre le feu à mains 
nues, avec pour seule arme des seaux d’eau, 
quelques branchages et un infini courage, pour 
sauver leur forêt. Jeudi 6 octobre 2022, de 8h 
à 19h, avec les agents du parc, ils ont tenté en 
vain de contenir les flammes. La nuit tombant, 
ils ont dû renoncer. Des dizaines d’hectares de 
forêt sont calcinés. 90%, des 150 hectares de la 
zone reboisés, sont en cendre.      

Le groupe français TotalEnergies envisage exploiter deux 
gisements en eaux profondes dans une zone riche en 
biodiversité, menaçant la faune marine et la pêcherie 
artisanale. C’est pourquoi, le 5 septembre 2022, la 

compagnie a déposé auprès des autorités sud-africaines une 
demande de licence d’exploitation pour deux blocs. Il s’agit 
d’un projet d’investissement de trois milliards de dollars. Ainsi, 
les autorités sud-africaines ont attesté de la réception de la 
demande de TotalEnergies faite la même date. Deux blocs 
gaziers sont concernés sur la côte Est de l’Afrique du Sud. Les 
consultations sud-africaines sont ouvertes jusqu’au 20 janvier 
2023, mais ce nouveau projet d’extraction sur le continent 
fait déjà monter au créneau les militants environnementaux 
en Afrique du Sud et en France. « TotalEnergies s’apprête à 
investir 3 milliards de dollars pour lancer des opérations de 
forage dans les eaux profondes sud-africaines, au détriment des 
petits pêcheurs et d’une biodiversité spectaculaire », affirment 
l’association Bloom (pour la protection des océans) et l’ONG 
sud-africaine The Green Connection dans un communiqué. 
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