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LES ETATS-UNIS sont une nation 
d’immigrants sans égale dans l’Histoire, 
l’unique pays né d’une volonté délibérée 
et non fondé sur les assises d’un illustre 
passé. Les individus s’y établirent non pas 
pour conquérir de nouveaux territoires au 
nom d’une mère patrie, mais pour rompre 
avec le passé et prendre un nouveau départ 
(à l’exception, bien évidemment, des 
Afro-Américains, amenés sous le joug de 
l’esclavage). Les Pères pèlerins s’installèrent 
à Plymouth pour fonder une communauté 
a�ranchie de la tyrannie anglaise. Cette 
émancipation collective du passé et les extraordinaires 
libertés qui n’existaient nulle part ailleurs permirent 
aux Etats-Unis d’attirer et d’intégrer des peuples de 
tous horizons, avec bien plus de succès que les autres 
pays. (De nombreux spécialistes s’accordent désormais 
à dire que les Amérindiens auraient, il est vrai, connu un 
bien meilleur sort s’ils n’avaient été ghettoïsés dans des 
réserves après leur déplacement brutal et forcé.)

Durant toute notre histoire ou presque, le concept 
d’étranger illégal était inexistant, car il n’y avait aucune 
règle en matière d’immigration�; il su�sait de fouler le 
territoire. A la fin du xxe siècle, les immigrants furent 
certes examinés et questionnés à Ellis Island et ailleurs, 
mais à des seules fins sanitaires. En l’absence de maladie, 
le droit d’entrée était acquis. (Cette période a vu une 
abominable vague de préjugés ériger des barrières pour 
refouler les populations venues de Chine et du Japon.)

Ce n’est que dans les années 1920 que les Etats-
Unis dressèrent des obstacles majeurs qui entraînèrent 
l’arrêt presque complet de l’immigration. Cette stratégie 
s’avéra une aberration. Les contraintes furent largement 
assouplies en 1965, et dès lors, le nombre d’arrivants 
augmenta nettement.

L’exceptionnalisme américain réside avant toute 
chose dans la singularité de la colonisation britannique. 
Les Espagnols et Portugais émigraient en Amérique 
latine, espérant faire fortune, puis rentraient au pays 
ou se retiraient dans une grande ville pour mener une 
vie d’indolence. Ils n’envisageaient pas de s’ancrer 

à la manière des habitants de Nouvelle-
Angleterre.

L’autre di�érence fondamentale tient à 
l’appareil gouvernemental. La France exerçait 
une autorité absolue sur les partants pour 
les territoires français d’Amérique du Nord 
et ne leur accordait guère d’autonomie. Les 
colonies anglaises, en revanche, disposaient 
sur place d’une incroyable latitude en 
matière de gouvernance, notamment via 
les assemblées coloniales élues par des 
«�notables�». En aucun cas ce système ne 
s’apparente au régime démocratique dont 

nous jouissons aujourd’hui, mais il était, à l’époque, sans 
commune mesure avec pratiquement tout ce qui existait 
ailleurs sur la planète. Ses institutions bénéficiaient de 
prérogatives que les gouverneurs des colonies, nommés 
par la Couronne, étaient tenus de respecter.

A cela s’ajoute un autre ferment de cette autonomie 
exceptionnelle : la Grande-Bretagne elle-même 
n’avait jamais établi de gouvernement central et tout-
puissant, chose pourtant commune chez les puissances 
continentales telles que la France, l’Espagne et l’Autriche. 
Par ailleurs, la politique coloniale de Londres ne 
présentait aucune cohérence. Décousue, elle tendait 
parfois à la gestion granulaire, puis oscillait vers de 
longues périodes de désintérêt.

Depuis longtemps, les spécialistes et les responsables 
politiques tentent de résoudre la question de 
l’intégration de ces peuples issus de cultures très 
di�érentes au sein du tissu social de l’Amérique. L’a£ux 
d’étrangers a suscité des sentiments partagés même en 
période de stabilité. Avant la Révolution américaine, 
Benjamin Franklin exprimait ainsi son courroux au vu du 
nombre d’Allemands — bien di�érents des gens des îles 
britanniques — a£uant en Pennsylvanie. Il se souciait de 
savoir s’ils seraient un jour à même de s’intégrer.

Foison de programmes et de projets visant à 
“américaniser” les millions d’immigrants d’Europe 
centrale et orientale furent proposés à la fin des années 
1800 et au début des années 1900. Les Américains 
craignaient que ces populations ne puissent devenir 

RÉFLEXIONS
SUR UN SUJET SENSIBLE

PAR STEVE FORBES, RÉDACTEUR EN CHEF

« Donner tout son sens à l’information »

FAITS & COMMENTAIRES 
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intrinsèquement américaines. Tant de catholiques, tant 
de juifs�! Tant de plats et de coutumes étranges amenés 
avec eux�! Les syndicats s’opposèrent à l’admission 
de ces immigrants, arguant que le flot de travailleurs 
contribuerait à comprimer les salaires.

Un demi-siècle auparavant, la sphère politique 
américaine était dans la tourmente, troublée par la 
masse d’Irlandais et d’Allemands déferlant sur les 
rivages du pays. «�Retour à l’envoyeur�!�» était un slogan 
souvent scandé. Pendant un temps, l’immigration suscita 
davantage de controverses que ne le faisait l’esclavage.

L’essor de l’économie et les initiatives en faveur de 
l’assimilation portèrent leurs fruits. Même les réseaux 
clientélistes urbains conspués et corrompus qui 
émergèrent au terme des années 1800 concoururent à 
l’intégration des immigrants. Entre 1870 et 1914, le salaire 
réel fit plus que doubler aux Etats-Unis et le niveau de 
vie s’y releva de façon spectaculaire.

Il n’y a pas si longtemps, des groupes de pression 
s’élevèrent contre l’assimilation des étrangers et 
tentèrent de créer des communautés isolées dans 
lesquelles l’anglais ne serait, et cela concerne également 
la seconde génération, qu’une seconde langue absconse. 
Leur dessein était politique, économique et idéologique. 
Ces radicaux rejetaient la vision d’un creuset ethnique 
américain, rêvant de groupes balkanisés, au vote, selon 
eux, plus facilement influençable. Il leur aurait su� 
d’exploiter ce potentiel pour soutirer des sommes 
astronomiques aux politicards avides d’électeurs, à 
l’échelle nationale et locale. La Californie aida à mettre 
un frein à cette hérésie funeste en 1998, lorsque ses 
électeurs approuvèrent à une écrasante majorité un 
référendum qui rendit obligatoire l’enseignement 
de l’anglais en immersion linguistique aux enfants 
d’immigrés. Il n’est donc guère surprenant que ces jeunes 
aient appris l’anglais en un rien de temps.

Mais ces anti-assimilationistes contribuèrent à brosser 
un tableau défavorable de l’immigration — les Américains 
n’a�ectionnaient pas l’idée que les nouveaux venus 
demeurent indéfiniment isolés.

A présent, la colère et la contestation se cristallisent 
autour de l’immigration illégale, de la sécurité, des 
emplois soustraits aux résidents réguliers et du 
dégraissage des salaires.

Examinons chacune de ces préoccupations.
• Immigration illégale. Des décennies durant, nos 

responsables politiques ont étrangement fermé les 
yeux sur ces millions d’individus entrant illégalement 
aux Etats-Unis. Jamais ils ne s’attaquèrent à la racine 
du problème : l’inassouvissement des besoins en main-
d’œuvre de l’économie américaine. Cette pénurie 
concernait aussi bien les activités peu rémunérées dans 
l’agriculture, la construction, la restauration, l’hôtellerie 
et l’entretien des espaces verts que des postes exigeants 

et très qualifiés dans le secteur des high-tech. Au lieu 
d’établir des programmes de migration économique pour 
tous les secteurs, à l’instar de ceux proposés au milieu 
des années 1960 dans l’agriculture, les responsables 
politiques restèrent sourds à ces besoins. Certes, le 
Congrès a entériné un programme spécial d’attribution 
de visas aux experts en hautes technologies, mais le 
numerus clausus demeure cruellement insu�sant.

Le nombre de patrouilles aux frontières a explosé et 
l’inquiétude publique a diminué de près de 90 %.

• Sécurité. Même après les événements du 
11 Septembre 2001, les Américains ignorent toujours 
qui sont ces quelque 11 millions de “travailleurs sans-
papiers” qui vivraient aux Etats-Unis.

En ce qui concerne les réfugiés du Moyen-Orient, 
Donald Trump avance un argument valable lorsqu’il 
explique que les Etats-Unis devraient instaurer des 
processus de vérification d’antécédents plus e�caces. 
Même l’Allemagne, terre d’accueil prodigue par 
excellence pour les réfugiés, fait machine arrière en 
raison de préoccupations sécuritaires.

• Mainmise sur les emplois des Américains. Les 
postes occupés par les travailleurs illégaux sont pour la 
plupart dédaignés par la grande majorité des Américains, 
en particulier dans l’agriculture. Les études montrent que 
le secteur des technologies recèle peu de cas d’abus, où 
des employés étrangers bon marché auraient été engagés 
aux dépens de travailleurs américains.

Si les travailleurs peu qualifiés sont aujourd’hui 
privés d’emploi, c’est avant tout à cause du marasme 
de l’économie américaine, mais aussi des Etats ayant 
décidé une hausse des salaires minimum. Si les 
salaires déclinent aujourd’hui, c’est avant tout à cause 
de la fiscalité écrasante (M. Trump entend abaisser 
ces dernières, tandis que Mme Clinton souhaite 
les rehausser)�; de l’instabilité du dollar et de la 
réglementation à outrance, telle la pléthore de règles 
instaurées via l’ObamaCare [la réforme de l’assurance 
maladie] qui écrasent les entreprises.

A l’avenir, il serait bon d’optimiser le système afin 
qu’il réponde aux besoins en main-d’œuvre des divers 
secteurs de l’économie. Quelques projets éclairés 
émergent qui permettraient de remédier au problème 
des clandestins déjà installés, sans leur accorder la 
citoyenneté. Nous devons sans relâche faire en sorte de 
pouvoir accueillir ces personnes – y compris celles qui 
sont peu expérimentées – qui désirent ardemment, ainsi 
que le disait Abraham Lincoln, améliorer leur sort.

L’histoire des Etats-Unis prouve que c’est cette faculté, 
unique au monde, à accueillir et à intégrer les immigrants 
qui a permis autant de perspectives d’avenir, d’ascensions 
sociales et de création de richesses. Aux Etats-Unis, la 
réussite de l’immigration, c’est la réussite de tous les 
Américains.



L’Afrique est un eldorado pour 
de nombreux Blancs d’origine 
européenne qui ont su y investir et 
y construire d’immenses fortunes. 
Qu’ils y soient des nationaux, des 
binationaux ou des étrangers. Le 
Français Pierre Castel (10,2 milliards 
de dollars), à 90 ans révolus, serait le 
n° 1 du top des Blancs les plus riches 
à tirer une bonne partie de sa fortune 
de l’Afrique. Et ceci grâce à l’activité la 
plus rentable de son groupe : la bière. 
Les Sud-Africains Nicky Oppenheimer 
(6,6 milliards de dollars), Christo�el 
Wiese (5,8 milliards de dollard) et Johann Rupert 
(5,3 milliards de dollars) seraient, d’après l’évaluation 
de Forbes, les Blancs africains les plus riches du 
continent. Nicky Oppenheimer est le magnat du 
groupe diamantaire De Beers. Christo�el Wiese, le roi 
de la distribution. Et Johann Rupert est, lui, le pape 
sud-africain du luxe avec les marques Richemont, 
Cartier, Van Cleef & Arpels et Mont-Blanc. 

Le Français Vincent Bolloré est un autre exemple 
de la réalité de la «�richesse blanche�» en Afrique. 
Avec une fortune estimée lui aussi à 5,3 milliards 
de dollars, il serait dans le top 5 des Blancs les 
plus riches d’Afrique si l’on s’amusait à les classer. 
L’homme d’a�aires breton qui a développé sur le 
continent la branche historique de sa société de 
transport et de gestion portuaire y réalise plus de 
bénéfices que dans toutes ses autres activités. 

On compte également parmi ces Blancs qui ont 
fait fortune en Afrique l’Israélien Beny Steinmetz, 
qui s’est enrichi dans le diamant. Avec 1,26 milliard 
de dollars, il devance de peu son compatriote Dan 
Gertler, lui aussi dans le secteur minier en RDC. Celui 
qu’on appelle «�l’ami du président�» (1,24 milliard de 

dollars) a lui aussi misé sur le diamant.
Mais le continent compte aussi 

nombre de Blancs d’Afrique qui y sont 
nés, y ont grandi et y ont fait fortune. 
C’est le cas de George Forrest, «�le vice-
roi du Katanga�» à la tête du premier 
groupe privé congolais. L’homme, 
d’origine belge, est un Congolais blanc 
qui a vécu une bonne partie de sa vie au 
Congo et y a construit un conglomérat 
qui pèse près de 800 millions de 
dollars. Dans le classement Forbes 
Afrique, on retrouve d’autres 
représentants de cette «�blanchitude�» 

de la richesse. Dont deux Mauriciens qui font leur 
entrée dans notre classement. Ils sont comme les 
Sud-Africains, des Blancs d’Afrique. Il y a la famille 
Lagesse (205 millions de dollars). Descendants 
d’anciens colons français, la famille contrôle le 
groupe GML (commerce, tourisme, immobilier, 
services financiers, ingénierie…), un conglomérat 
de 300 entreprises. Il y a également la famille 
Espitalier-Noel (180 millions de dollars) une 
dynastie mauricienne des a�aires. Notons enfin le 
parcours intéressant du Belge Philippe de Moerloose 
(110 millions de dollars) qui s’est enrichi sur le 
continent en développant une stratégie clairement 
panafricaine, que ne renierait pas un businessman 
nigérian ou camerounais.

Ces parcours de milliardaires, construit en Afrique 
par ces Blancs d’Afrique ou d’ailleurs, soulignent 
que ce continent, malgré la colonisation et la 
décolonisation, reste ouvert aux vents du monde. 
Même si ce monde a de plus en plus tendance à lui 
fermer ses portes. 

LA « BLANCHITUDE »  
DES FORTUNES EN AFRIQUE

PAR MICHEL LOBÉ EWANÉ

Forbes Afrique

ÉDITORIAL

POUR TOUS COMMENTAIRES ET REMARQUES, MERCI D’ADRESSER UN COURRIEL  
À MICHEL LOBÉ EWANÉ : MLOBE@FORBESAFRIQUE.COM ©
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ÉNERGIE-PÉTROLE

CONTINENT

DONALD KABERUKA 
L’ancien président de la Banque 
africaine de développement 
(BAD) o�cie comme 
administrateur indépendant au 
conseil de direction de Centum 
Investment.

MAROC

EL MOULOUDI 
BENHAMANE 
est le nouveau président de 
la Fédération nationale du 
bâtiment et des travaux publics 
du Maroc (FNBTP).

CAMEROUN

PHILIPPE LONGUE 
MADIBA 
Directeur général de Chanas 
Assurance. Cet expert en assurance 
a pris les rênes de la société 
camerounaise en septembre dernier.

MONDE 

ABEBE AEMRO 
SÉLASSIÉ
L’Ethiopien a été désigné à la tête 
du Département Afrique du FMI 
à Washington.

AFRIQUE DE L’OUEST

GERMAIN MEBA 
Le président de la Chambre de 
commerce du Togo a pris la tête 
de la Fédération des chambres 
de commerce et d’industrie 
d’Afrique de l’Ouest (FCCIAO). COTE D’IVOIRE

100 MILLIARDS DE FCFA POUR 
RESTRUCTURER LA SIR
L’Etat ivoirien apportera un appui de 100 milliards 
de francs CFA pour aider à la restructuration de la 
SIR (Société ivoirienne de ra�nage). La SIR traverse 
depuis plusieurs années des di�cultés financières. Créée en 
1965, elle traite annuellement un volume de 3,8 millions de 
tonnes de pétrole brut.

ZIMBABWE 

CONSTRUCTION 
D’UNE CENTRALE  
DE 66O MÉGAWATTS
La compagnie Makomo 
Resources a obtenu l’autorisation 
du gouvernement zimbabwéen 
pour entamer la construction d’une centrale 
thermique d’une capacité de 660 mégawatts. La 
centrale sera construite dans la localité de Hwange. 
Les travaux de construction vont durer deux ans, deux 
unités de 330 mégawatts chacune seront installées pour 
une facture totale de 2 Mds$. Makomo Resources est 
une compagnie minière spécialisée dans l’extraction de 
charbon destiné aux générateurs électriques et autres 
types, d’usage professionnel et domestique.
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ÉNERGIE-PÉTROLE

AFRIQUE DE L’OUEST

LE GHANA EXPORTE DU PÉTROLE  
CHEZ SES VOISINS
Le Ghana exporte désormais de l’essence et du gasoil vers ses voisins 
d’Afrique de l’Ouest notamment le Niger, le Nigeria, le Burkina, le 
Bénin et le Mali. Le Libéria lui aussi sera bientôt ravitaillé par Accra. Le Ghana 
ambitionne de devenir le principal centre d’approvisionnement de carburant 
et gasoil en Afrique de l’Ouest. Le Ghana a inauguré au mois d’août un nouveau 
dépôt pétrolier à Bolgatanga. Ce nouveau dépôt d’une capacité de 46 millions de 
litres permet au pays d’accroître ses volumes de stockage et de livrer ses voisins. 
A terme, le Ghana souhaite utiliser le pétrole pour ses besoins industriels.

CONTINENT 

300 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR 
DES PROJETS 
ÉNERGÉTIQUES
Standard Bank of South 
Africa (SBSA), Overseas 
Private Investment 
Corporation (OPIC) et 
Wells Fargo Bank ont 
conjointement annoncé 
la création d’un fonds de 
300 M$ pour investir dans 
des projets d’énergie et 
d’infrastructures à travers 
l’Afrique. Standard Bank est 
la banque africaine qui possède 
le plus d’actifs, OPIC est une 
institution de financement 
de projets de développement 
relevant du gouvernement 
fédéral des Etats-Unis. 150 M$ 
iront financer des projets 
rattachés à l’initiative Power 
Africa, lancée par le président 
américain Barack Obama. Les 
projets d’infrastructure dans les 
domaines autres que l’énergie 
recevront des financements à 
hauteur de 100 M$.

SÉNÉGAL 

200 MDS DE FRANCS CFA 
POUR LA LIGNE À HAUTE 
TENSION TAMBACOUNDA-
ZIGUINCHOR

La société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) est en train de 
réaliser l’installation d’une ligne haute tension entre Tambacounda 
et Ziguichor pour un montant global de 200 Mds de francs CFA. Cette 
ligne permettra de connecter l’est et le sud du Sénégal au réseau haute-tension 
du pays. Le projet a pour but de favoriser l’installation d’activités industrielles 
dans certaines régions notamment dans le sud du Sénégal. Les auteurs de 
l’étude d’impact environnemental du projet ont par ailleurs alerté que le projet 
pourrait entraîner des perturbations avec des «�pertes minimes�» pour le secteur 
agricole. La ligne va surplomber des rizières, des plantations et des surfaces 
cultivables.

KENYA 

CONSTRUCTION D’UNE LIGNE 
ÉLECTRIQUE ENTRE LE 
KENYA ET LA TANZANIE
Une ligne haute tension de 96 km reliera Kajiado à la ville frontière 
de Namanga. D’une capacité de 2�000 mégawatts, cette ligne de transport 
permettra au Kenya d’exporter de l’électricité vers les pays voisins. La structure 
kenyane qui supervise le projet, la Ketraco (Kenya Transmission Company), a 
confié la construction de la ligne à la North China Power Engeneering Company 
(NCPE). Financé par le gouvernement kenyan et la Bad, le coût est estimé à 2,6 
Mds de shillings kenyans (22,4 M$). Le chantier doit durer vingt-deux mois.
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CÔTE D’IVOIRE 

NSIA DÉVELOPPE UN 
NOUVEL HÉBERGEUR

NSIA Technologies 
proposera désormais 
à ses clients des 

services d’hébergement et de stockage 
de données informatiques basés sur la 
technologie dite de l’hyperconvergence. 
La firme ivoirienne proposera ce service 
dans le cadre d’un partenariat avec Nutanix, 
entreprise pionnière dans la mise en œuvre 
de l’hyperconvergence. Une solution 
innovante dont le but a�ché est d’optimiser 
l’utilisation des data centers à des coûts 
réduits : «�L’économie de l’information 
s’impose comme un moteur de notre 
croissance�», a déclaré Ange Kacou Diagou, 
PDG de NSIA Technologies. 

CÉMAC

30 MDS DE FRANCS 
CFA POUR LE PROJET 
BACKBONE
La BAD apportera un financement 
de 30 Mds de francs CFA aux pays 
de la zone Cémac. Ce projet, Backbone, 
vise à raccorder les pays enclavés de la 
zone Cémac au câble sous-marin de fibre 
optique situé au large des côtes africaines. 

ÉGYPTE

SUSPENSION  
DE DEUX 
GRANDS 
PROJETS
Les autorités 
égyptiennes ont 
annoncé la suspension 
de deux chantiers 
d’envergure, il s’agit 
de la construction du 
centre logistique de 
Damietta et du projet 
Global Trade City. Le 
gouvernement souhaite 
établir une nouvelle 
étude de faisabilité. 
Cette nouvelle étude 
déterminera la poursuite 
ou l’abandon des projets. 
Le projet de Damietta 
a pour but de faire 
de l’Egypte un grand 
centre de stockage et de 
transformation de grains. 
Le Global Trade City vise 
à o®rir une plateforme de 
production et un centre 
de distribution.

TECHNOLOGIE

BANQUE
NIGERIA

UBA ANNONCE DES 
BÉNÉFICES EN HAUSSE
UBA a annoncé 62 Mds de nairas de 
bénéfices avant impôts au 3e trimestre 
2016. Par rapport au 3e trimestre 2015, il 
s’agit d’une hausse de 7 %. Par ailleurs, 
ces 62 Mds représentent un retour sur 
investissement moyen de 18,2 % par action. 
«�Je suis satisfait de nos performances 
au cours des 3 
premiers trimestres 
de l’année. Malgré 
un taux de crois-
sance négatif au 
Nigeria, nous 
avons maintenu 
la croissance de 
nos profits…�», 
s’est réjoui le CEO 
d’UBA, K.Uzoka.

CAMEROUN 

PARTENARIAT WORLD 
REMIT – EXPRESS UNION
Express Union devient un 
distributeur du service de transfert 
électronique d’argent World Remit. 
Avec un réseau de 700 agences, Express 
Union est l’un des plus gros opérateurs 
de transferts d’argent du Cameroun, mais 
ses opérations se limitaient jusque-là aux 
transferts à l’intérieur du pays. Avec cet 
accord, Express Union prend pied sur le 
segment des transferts internationaux.
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    INDUSTRIE
ÉTHIOPIE

DES MODÈLES DE VOITURES KIA 
SERONT ASSEMBLÉS
Kia Motors Corporation a signé un contrat avec 
le fabricant éthiopien Belayab Motors. D’après cet 
accord, des véhicules de marque Kia seront assemblés dans 
les ateliers de Belayab Motors. La production attendue est 
de 3�000 véhicules par an. Belayab Motors qui est réputée 
pour ses excellents ateliers de maintenance situés à Addis-
Abeba entre ainsi dans le secteur de la production avec 
un partenaire de choix. Avec une production annuelle de 
plus de 3 millions de véhicules, Kia Motors est un poids 
lourd de l’industrie automobile dans le monde. L’usine sera 
opérationnelle à la fin janvier 2017.

MAROC 

UNE NOUVELLE USINE DE VITRAGE 
AUTOMOBILE EN CONSTRUCTION
Induver Morocco et AGC Automotive s’associent 
pour démarrer une nouvelle usine de production 
de verre trempé pour lunettes arrière et vitres 
latérales, et du verre feuilleté pour pare-brise. 
Pour cette joint-venture AGC Automotive entre à hauteur de 45 % dans le capital d’Induver 
Morocco tout en assurant un transfert de technologie et la promotion commerciale en 
Europe. L’investissement est estimé à 1,1 milliard de dirhams et devrait permettre la 
production de 1,2 million de vitrages par an.

CAMEROUN

CAMAIR-CO 
INAUGURE LES 
LIGNES DOUALA-
BAFOUSSAM 
ET YAOUNDÉ-
BAFOUSSAM
La ville de Bafoussam, 
située dans l’ouest du 
Cameroun, est désormais 
reliée par avion aux deux 
principales villes du pays, 
Douala et Yaoundé. Le 
vol inaugural entre les deux 
villes a eu lieu en octobre 
dernier. Pour la somme 
de 30�000 francs CFA, 
les voyageurs pourront 
e�ectuer les trajets Douala-
Bafoussam et Yaoundé-
Bafoussam à bord des avions 
de la compagnie nationale 
Camair-Co. La compagnie 
aérienne qui traverse 
actuellement des di�cultés 
tente de développer les 
lignes intérieures. Les 
villes de Kribi, Bamenda, 
Ngaoundéré ainsi que 
d’autres villes devraient à 
leur tour être desservies.

CAMEROUN 

LAFARGEHOLCIM MAROC 
ACQUIERT 54,74 %  
DE CIMENCAM
Le groupe franco-suisse 
LafargeHolcim a cédé ses parts à sa 
filiale LafargeHolcim Maroc Afrique 
qui devient ainsi l’actionnaire 
majoritaire au sein de cette 
structure. L’Etat camerounais conserve 43,08 % des parts via la Société nationale 
d’investissement (SNI). Le personnel salarié détient 2 %. Cimencam a vu son chi�re 
d’a�aires baisser de 85 Mds en 2013 à 63 Mds de francs CFA en 2015 du fait de la fin de son 
monopole et l’arrivée de sérieux concurrents parmi lesquels le groupe Dangote. Elle a une 
capacité de production de 2 millions de tonnes par an.
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ÉCONOMIE
CONTINENT

OUVERTURE 
PROCHAINE 
DE LA LIGNE 
DAR ES SALAM- 
KINSHASA 
Les capitales de Tanzanie 
(Dar es Salam) et de 
RDC (Kinshasa) sont 
désormais reliées par 
des vols commerciaux. 
Les échanges ont fortement 
augmenté entre ces 
deux pays, passant de 
23 Mds à 394 Mds de 
shilling tanzaniens entre 
2009 et 2014. En 2015, 
1,19 million de tonnes de 
fret à destination de la RDC 
ont transité par le port de 
Dar es Salam. 25 % des 
exportations enregistrées 
au port de Dar es Salam 
proviennent par ailleurs de 
RDC.

GABON 

BIENTÔT UN FONDS DE 
GARANTIE POUR LES PME
Le gouvernement gabonais et le groupe 
Orabank ont annoncé travailler sur la 
création d’un fonds de garantie pour 
soutenir le développement des PME 
et de l’entrepreneuriat local au Gabon. 
L’annonce a été faite conjointement en 
octobre dernier par Binta Touré Ndoye, 
directrice générale d’Orabank, et Biendi 
Maganga Moussavou, ministre gabonais 
de la Promotion des PME. Le Gabon 
compte actuellement 55�000 entreprises 
locales de petite taille répertoriées par 
l’administration.

CÉDÉAO 

268 MDS DE 
DOLLARS 
PERDUS 
EN DIX ANS
La zone Cédéao 
qui regroupe 
14 pays africains 
d’Afrique de l’Ouest a 
perdu 268 milliards de dollars du fait 
de transferts de fonds illicites entre 
2004 et 2014. Les chi®res proviennent 
d’un rapport du Global Financial Integrity 
(GFI). Le Nigeria est le pays ayant subi le 
plus de pertes (178 Mds$). Le continent 
africain perdrait de 50 à 60 Mds$ chaque 
année dans des transferts de fonds illégaux. 
60 % de ces transferts sont e®ectués par des 
multinationales, 35 % sont issus d’activités 
criminelles et 5 % proviennent de la 
corruption.

CAMEROUN 

173 MDS DE FRANCS  
CFA COLLECTÉS GRÂCE  
À L’EMPRUNT  
OBLIGATAIRE 2016
L’emprunt obligataire lancé par l’Etat 
camerounais en 2016 lui a permis de 
collecter 173 Mds de francs CFA soit 
23 Mds de plus que les 150 Mds prévus. 112 
Mds ont été collectés par les banques : Afriland 
First Bank (47, 68 Mds) EDC Investment (30, 
802 Mds), Société générale du Cameroun 
(56 Mds), Union Bank of Africa (10, 401 Mds), 
Banque internationale du Cameroun pour 
l’épargne et le crédit (12, 260 Mds), Commercial Bank of Cameroon (10, 845 Mds) et 
BGFIBank (5 Mds). Les personnes physiques et morales ont contribué pour 61 Mds. Depuis 
2010, le Cameroun a lancé trois emprunts obligataires augmentant son endettement de 
440 Mds de francs CFA. Les titres sont rémunérés à 5,5 % net sur cinq ans.
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AUDIOVISUEL

RDC

LA TNT DISPONIBLE  
À LUBUMBASHI ET KINSHASA
Le déploiement e�ectif de la télévision numérique 
terrestre se poursuit au Congo Kinshasa. Après 
Lubumbashi au mois de juillet, le service de TNT, EasyTV, 
est disponible depuis octobre 2016 dans la capitale 
Kinshasa. EasyTV est commercialisé par Telenum RDC, 
une entreprise dans laquelle sont associés le groupe Canal+ 
et la chaîne congolaise AntenneA. Pour 8�000 francs 
congolais, les abonnés ont accès à 30 chaînes nationales 
et internationales. A Lubumbashi, les foyers connectés 
sur le réseau TNT sont déjà dix fois plus nombreux que 
ceux abonnés aux bouquets satellitaires, selon Hélène 
Miasuekama Kiese, directrice générale de la société 
Telenum RDC. Après la RDC, Canal+ étendra son o�re 
EasyTV à d’autres pays d’Afrique francophone.

TOURISME

FORBES AFRIQUE FORBES  
AFRIQUE

ACTUALITÉS AGENDA

Coupe d’Afrique  
des Nations 
(CAN) 2017
14 JANVIER- 5 FÉVRIER 
2017 GABON 
www.cafonline.com

World Data 
Forum
16-18 JANVIER 2017 
CAPETOWN,  
AFRIQUE DU SUD
Contact :  
UN Statistics Division   
Fax : +1 (212) 963 9851   
E-mail : dataforum@un.org   
http://undataforum.org/  

Indaba
La grande 
rencontre du 
secteur minier  
en Afrique
6-7 FÉVRIER 2017
CAPE TOWN,  
AFRIQUE DU SUD
Contact : Phillip Lofaso
Tél. : 1-212-224- 3546
E-mail : phillip.lofaso@
miningindaba.com 
Web Site : go.evvnt.
com/66490-0

Modern Airports 
Africa 2017
18-20 JANVIER 2017
NAIROBI, KENYA
Tél. : +971 4 364 2975 
E-mail : enquiry@iqpc.ae
Web : http://www.
modernairportsafrica.com/
agenda-

African Business 
& Social 
Responsibity 
Forum
Forum des 
entreprises 
africaines pour  
le développement 
durable
20-21 FÉVRIER 2017
PORT-LOUIS, ÎLE MAURICE
Contact
Web : www.africa-
businessforpeople.
com <http://www.
africa-businessforpeople.
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TUNISIE 

L’OFFICE DU TOURISME 
LANCE LE PORTAIL 
DISCOVERTUNISIA.COM
Les autorités de Tunis ont lancé 
un nouveau portail web pour le 
tourisme tunisien. Cette initiative 
entre dans le cadre de la stratégie de 
promotion via les canaux numériques 
adoptée par l’O�ce national du tourisme 
tunisien (ONTT). Discovertunisia.com 
est accessible depuis juillet 2016 et est 
disponible en deux langues, l’arabe et 
le français. Cinq autres langues seront 
ajoutées progressivement : l’anglais, le russe, l’italien, le chinois et l’allemand. Le but est 
d’améliorer la visibilité en ligne du tourisme. Les derniers attentats terroristes ont entraîné une 
crise du secteur touristique en Tunisie.

CÔTE D’IVOIRE 

LES EXPORTATIONS  
DE MANGUE EN 
HAUSSE DE 43 %
La Côte d’Ivoire a exporté 
32�400 tonnes de mangues, 
soit une hausse de 43 %. 
Bruno Koné, porte-parole du 
gouvernement, a annoncé que 
la mangue était désormais le 
troisième fruit le plus exporté de 
Côte d’Ivoire, après l’ananas et la 
banane. 



QUI CONNAÎT LUCY ! 

GASTON KELMAN

LA CHRONIQUE

L’on se souvient de l’interjection 
sarcastique que lança Ségolène 
Royal alors candidate socialiste à 
l’élection présidentielle française 
de 2007. Elle visait Eric Besson qui, 
la veille encore, expert socialiste 
de la campagne de Royal, venait 
de rejoindre entre les deux tours 
le camp adverse et son champion 
Sarkozy. On imagine les sentiments 
qui animaient les amis «�trahis�», qui 
se consolaient vaille que vaille en 
disant que le félon était un illustre 
et inutile inconnu. «�Qui connaît 
Besson�?», avait lâché Ségolène 
Royal. 
Qui connaît Lucy�! Lucy est le nom 
donné au fossile australopithèque de 
trois millions d’années, découvert en 
Ethiopie en 1974 par une équipe de 
recherche internationale codirigée 
par le paléontologue français Yves 
Coppens. La petite histoire voudrait 
que cette dame doive son nom au 
hasard qui a fait que pendant qu’on 
la découvrait, la chanson des Beatles 
Lucy in the sky with diamonds passât 
à la radio. Alors quelqu’un se serait 
écrié : on l’appellera Lucy�! 
Cette anecdote paraît sans importance. 
Mais ne rejoint-elle pas le destin de 
beaucoup de merveilles africaines�! 
Il fut un temps où les trésors 
de l’art nègre étaient déportés 
systématiquement vers les collections 
privées et les musées occidentaux. 
On pourrait se réjouir qu’ils aient été 
sauvés d’une destruction presque 

inéluctable. Mais aujourd’hui, quelle 
oreille prête-t-on aux Africains qui 
réclament le retour de ces biens 
inestimables�? 
Je me réjouis d’avoir interpellé les 
o�ciels français dans un livre sur le 
sort réservé aux restes de Saartjie 
Baartman et sur la réponse que l’on 
donnait alors au peuple sud-africain 
qui les réclamait : «�C’est propriété 
française�». J’ai rappelé au ministre 

que les restes humains ne sauraient 
êtres propriété d’un état, comme 
explicitement énoncé dans les textes 
français. Mais je me réjouis surtout de 
la conclusion apportée à cette a�aire. 
Saartjie, dite Venus Hottentote à 
cause de l’exceptionnelle “callipygie” 
des femmes de son peuple, qui gisait 
en pièces détachées comme vulgaire 
cobaye dans des boîtes de formol, a été 
restituée à sa tribu pour être rendu à 
la terre. Le ministre m’a adressé une 
lettre d’excuse. Le grand homme�! 
Il en va de même pour Lucy. « Bring 
back our girl�!�» Elle doit être restituée à 

sa réalité�; débarrassée de ce sobriquet 
circonstanciel et revêtue d’un nom 
plus digne d’elle, plus conforme à ses 
origines, qui mette en valeur la terre 
qui a eu le bonheur d’être son berceau. 
Je n’imagine pas qu’un nouveau 
Lascaux soit baptisé Makossa parce 
que le tube de Manu Dibango serait 
passé à la radio pendant les fouilles. Je 
ne souhaite pas qu’un fossile sibérien 
devienne Woyaya ou Shakara, parce 

que le découvreur serait un amateur 
de Arthur Garfunkel ou de Fela Kuti. 
Toumaï, le trisaïeul de Lucy, a eu 
plus de chance : son nom correspond 
à la région tchadienne où il a été 
découvert. 
Ces restitutions que j’appelle de tous 
les vœux sont moins symboliques 
qu’il n’y paraît. Elles sont essentielles 
pour le développement de l’Afrique, 
processus qui commence par 
une reconstruction des identités 
nationales, étape qui a pour nom 
renaissance. Les nations africaines y 
sont en plein. 

JE N’IMAGINE PAS QU’UN NOUVEAU 
LASCAUX SOIT BAPTISÉ « MAKOSSA » PARCE 
QUE LE TUBE DE MANU DIBANGO SERAIT 
PASSÉ À LA RADIO PENDANT LES FOUILLES.
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HISTORIQUE DU GROUPE
Baba Ahmadou Group (BAG SA) 

est un des conglomérats les plus diver-
sifi és au Cameroun. Son siège opé-
rationnel est à Douala, la métropole 
économique camerounaise.

BAG SA est une holding qui compte 
de nombreuses sociétés avec un 
actionnaire unique : la famille Baba 
Ahmadou Danpullo. Le groupe est 
présent au Cameroun, en Afrique du 
Sud, au Nigeria et en Suisse.

Il opère dans des secteurs aussi 
variés que l’immobilier, l’agro-indus-
trie (ranch, thé, coton), le transport 
(aviation, compagnie aérienne de fret), 

Baba Ahmadou Group
Un conglomérat leader 
en Afrique francophone 
Créé en 1976, le Baba Ahmadou Group est un conglomérat diversi� é qui s’est développé dans 
les secteurs de l’agro-industrie, l’élevage, la téléphonie, l’immobilier, la distribution, le trans-
port aérien et les médias. Il est actif au Cameroun, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Suisse.

FORBES AFRIQUE

PUBLI-INFORMATION
CAMEROUN

les télécommunications (téléphonie 
mobile), les médias (chaîne TV) et le 
négoce.

Héritier d’une tradition de business 
ininterrompue depuis quatre-vingt-dix 
ans, BAG SA, entreprise familiale créée 
en 1977, a maintenu la stabilité de son 
actionnariat. 

Parmi ses plus récents 
développements, il convient de noter la 
«�success story�» de Nexttel, opérateur 
de téléphone mobile au Cameroun. 

VISION ET MISSION
MISSION :
• Contribuer à l’émergence de l’éco-

nomie du Cameroun et des pays où le 
groupe est présent en impactant de 
manière positive la vie des populations

VISION :
• Bâtir un groupe de classe mon-

diale et être leaders dans tous ses 
secteurs d’activités, en garantissent 
à ses potentiels partenaires des reve-
nus durables. 

VALEURS
INTÉGRITÉ
• Exigence de qualité dans les 

échanges avec ses partenaires, 
et la satisfaction de ses clients. ©
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• AUTHENTICITÉ 
S'nspirer toujours de ses tradi-

tions et de ses cultures pour s'ouvrir 
au monde. 

• TRAVAIL
Le groupe considère l’accomplis-

sement comme le but à atteindre 
par le travail bien fait.  

• LEADERSHIP
A�  rmer son leadership non 

seulement dans tous ses secteurs 
d’activités, mais aussi dans le 
développement des communautés. 

• AMÉLIORATION CONTINUE
Contribuer au développement 

personnel et collectif par la promo-
tion d’une culture d’excellence.

UNE HOLDING DIVERSIFIÉE
ÉLEVAGE : 
Elba Ranch
Elba Ranch Ltd., entreprise 

familiale privée d’élevage, a été 
fondée en 1976. Elle comprend trois 
ranchs : Ndawara, Esu et Batcham.

Ses activités comprennent :
• L’amélioration de la race 

bovine. L’entreprise élève des races 
d’origine française (charolaises et 
blondes d’Aquitaine). L’exploitation 
compte plus de 20�000 bœufs.

• L’amélioration des races che-
valines, avec des espèces d’Anda-
lousie (Espagne), des chevaux 
arabes. L’exploitation totalise plus 
de 3�000 têtes. Elba Ranch est l’un 
des plus grands éleveurs de che-
vaux en Afrique de l’Ouest et cen-
trale.

• L’exploitation comprend éga-
lement des milliers de moutons, 
de chèvres, de têtes de bétail. C’est 
l’un des plus grands éleveurs d’ani-
maux en Afrique centrale.

Les produits d’élevage sont ven-
dus en Afrique centrale, principale-
ment en République démocratique 
du Congo, République du Congo et 
Guinée équatoriale.

CULTURE :
Cameroon Tea Estates (CTE) 

et Ndawara Highland Tea Estate 
(NHTE)

Baba Ahmadou Group possède 
deux importantes sociétés de thé : Ca-
meroon Tea Estates (CTE)et Ndawara 
Highland Tea Estate (NHTE), propié-
tés exclusives de la famille. 

D’une superfi cie globale de plus 
de 10�000 hectares, ces deux sociétés 
sont constituées de 4 unités théi-
coles, comprenant des parcelles de 
thé, d’un bloc administratif, d’un 
centre de santé, d’une école, d’un 
club de divertissement, de logements 
pour le personnel, etc.

Ces unités théicoles se répar-
tissent trois régions du Cameroun 
(Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest).

Actuellement, la production est 
centrée exclusivement sur le thé noir. 

Compte tenu de la demande crois-
sante du thé vert, il est envisagé dans 
un proche avenir de proposer cette 
marchandise à la clientèle.

La capacité de production est 
de 8�000 tonnes/an, 80 % de ces 
8�000 tonnes sont destinés à l’expor-
tation (thé en vrac conditionné dans 
des sacs de 20 kg et 40 kg), les 20 % 
restants sont pour le marché local 
(infusettes et thé en sachets).

L’altitude, le sol (terre volcanique) 
et les clones sélectionnés font de ce 
thé l’un des meilleurs au monde.

Par ailleurs, la qualité du person-
nel d’encadrement – Indiens, Sud-
Africains et Camerounais – assure 
une main d’œuvre e�  cace, gage d’un 
label recherché. Les connaisseurs 
sollicitent assez souvent l’entreprise 
pour des «�blendings�» avec d’autres 
thés.
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El Hadj Baba Danpullo, 
président du groupe. 



Sodecoton
SMIC SA appartient au groupe 

Baba Ahmadou. C’est aussi l’un des 
trois actionnaires de Sodecoton SA.

Sodecoton est une entreprise 
créée par le gouvernement du Came-
roun pour superviser les activités 
de culture et de commerce du coton 
dans le pays.

Sodecoton est une société para-
gouvernementale camerounaise 
créée à l’initiative de SMIC SA, du 
gouvernement camerounais et du 
groupe français Geocoton.

Sa structure est la suivante :
Etat du Cameroun : 49 %.
Geocoton : 30 %.
Et SMIC SA : 11 %.
Basée à Garoua, dans la partie 

nord du Cameroun, Sodecoton est 
une société agro-industrielle de réfé-
rence en Afrique de l’Ouest.

MINOTERIE :
La société Moulin Coq Rouge
La société Moulin Coq Rouge est 

une société de fabrication de farine 
de blé. 

Sa capacité actuelle est de 
400 tonnes de farine par jour 
pour une production e° ective de 

325 tonnes/jour.
Elle produit deux types de farine : 
1. La farine boulangère qui com-

porte 3 gammes : 
• Le haut de gamme, avec un taux 

de protéine ≥ 12,5 % (nom commer-
cial : Label rouge).

• Le moyen de gamme ou stan-
dard, avec un taux de protéine ≥ 
12 % (nom commercial : Label bleu). 

• Le bas de gamme avec un taux 
de protéine ≥ 11,5 % (nom commer-
cial : Label vert).

La spécifi cité de notre farine bou-
langère est l’incorporation d’addi-
tifs. 

2. La farine spéciale (pour les 
applications hors pain) comporte 
actuellement une seule gamme :

• La farine de beignets
La Société MCR projette à moyen 

terme d’ajouter d’autres gammes à la 
farine spéciale. Il s’agit notamment 
de la farine pour les viennoiseries, 
pâtisseries, pour le pain complet…

Le blé provient d’Allemagne, de 
chez Cerealis. Deux qualités de blé y 
sont importées :

• Le blé dur (taux de protéine 

≥ 14,5 %).
• Le blé tendre (taux de protéine 

≥ 12,5 %).        

Les mélanges sont opérés en 
fonction de la qualité de farine com-
merciale désirée sur la base d’un 
cahier des charges stricte.

L’assistant technique et fournis-
seur d’additifs de Moulin Coq Rouge 
est la société AIT Sou³  et, pre-
mier meunier en France et premier 
exportateur de céréales en Europe, 
qui assure la supervision générale 
du convoyage du blé jusqu’au port 
de Douala.

La société MCR fabrique égale-
ment des sous-produits de blé, 
destinés à la consommation ani-
male. Il s’agit du son de blé et celui 
issu du remoulage.

Ces produits sont mélangés en 
vue de la production d’un son de 
meilleure qualité pour l’alimenta-
tion du bétail.

En vue d’assurer et pérenniser 
la qualité de notre farine auprès du 
consommateur fi nal, nous avons mis 
sur pied un centre de formation qui 
assure le renforcement des capaci-
tés techniques du personnel boulan- ©
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 dans la région du Nord-Ouest au Cameroun.



ger de notre clientèle à travers des 
recyclages périodiques. 

TÉLÉCOMS :
Viettel Cameroun SA est une 

entreprise de télécommunications 
de droit camerounais dont le siège 
est basé à Yaoundé et la direction 
générale à Douala, avec pour 
nom commercial Nexttel. Elle est 
composée de deux actionnaires : 
Viettel Group (entreprise 
vietnamienne) et Bestinver. 
Troisième opérateur de téléphonie 
et pionnier de la technologie 3G 
au Cameroun, Nexttel a lancé 
ses activités commerciales le 
12 septembre 2014.

En deux ans d’existence, Next-
tel revendique aujourd’hui 3,6 mil-
lions d’abonnés et a créé plus de 
1�000 emplois directs et plus de 
60�000 emplois indirects. L’opé-
rateur a investi 250 milliards de 
francs CFA depuis son entrée sur le 
marché.

Nexttel est un opérateur qui met 
à la disposition des Camerounais 
de toutes les couches sociales des 
produits et services 2G/3G, adaptés 
à leurs besoins.

Le réseau de distribution de 
Nexttel est composé de 24 agences, 
de plusieurs revendeurs «�Call box�» 
et «�Door To Door�» dont la mis-
sion principale consiste à mettre 
à disposition des consommateurs 
les produits et services Nexttel. 
La couverture réseau est évaluée à 
plus de 85 % du territoire national, 
avec 3�600�000 abonnés pour plus 
de 1�000 employés qui s’activent 
tous les jours à satisfaire les besoins 
de ces premiers. Parce que nous 
croyons que l’innovation techno-
logique devrait être accessible à 
tous, nous sommes fi ers d’avoir de 
nombreuses zones rurales désor-
mais connectées à notre réseau. 
Nous nous attelons à fournir les 
dernières solutions technologiques, 
les meilleurs produits et services 
pour contribuer au développement 
du pays.

MÉDIA :
Dan Broadcasting System est une 

chaîne de télévision privée camerou-
naise créée en 2006 et opérationnelle 
depuis 1er juin 2009. 

DBS (Dan Broadcasting System) 
a son siège à Douala, boulevard 
des Nations unies, montée BBR. La 
société a une vocation économique, 
politique et sociale.

DBS a été la première à di° user 
dans certaines langues locales au 
Cameroun : le fulfulde, le haoussa, 
le douala, le pidgin, l’ewondo et le 
bassa. Le fulfulde, le haoussa et le 
pidgin sont des langues non seule-
ment parlées au Cameroun mais éga-
lement à travers le continent africain 
et au-delà. 

Les jeunes, en tant que futurs diri-
geants de toute nation, ont aussi leur 
place pour faire entendre leur voix 
dans la politique éditoriale du groupe. 

IMMOBILIER :
Le groupe détient des actifs 

immobiliers dans di° érents lieux au 
Cameroun, en République d’Afrique 
du Sud, en Europe et aux Etats-Unis, 
et au Nigeria. Les actifs comprennent 
des entrepôts, des appartements, des 
centres commerciaux et des bureaux 
commerciaux.

L’activité de l’entreprise se 
concentre principalement sur les op-
portunités d’investissement dans le 
marché de l’immobilier commercial. 
Aujourd’hui, l’entreprise détient le 
plus grand portefeuille de propriétés 
indépendantes en Afrique du Sud.

Ce portefeuille comprend des im-
meubles commerciaux et des centres 
commerciaux situés à Johannesburg, 
Cape Town et Port Elizabeth.

La société supervise la gestion de 
l’ensemble de ses propriétés, tout 
en assurant une fonction d’«�asset 
management�» permanente, afi n que 
la performance des propriétés soit 
pleinement optimisée.

Norton Rose House, le siège sud-
africain du Groupe Baba Ahmadou, 
est situé à Thibault Square, au Cap. 

L’immeuble, antérieurement appelé 
Southern Life Centre, a été récem-
ment rebaptisé Norton Rose House. 
Située au centre-ville, il s’agit d’une 
tour qui abrite le siège de nom-
breux groupes et sert d’immeuble 
de bureaux. Il est proche de la gare 
ferrovière du Cap et des réseaux de 
transport urbain. Il o° re également 
des espaces de parking public.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Sodelco
«�[...] le développement écono-

mique d’une entreprise ne s’accom-
plit pleinement que s’il s’accompagne 
de l’épanouissement socio-écono-
mique et humain des communautés 
locales voisines [...]�»

EL HADJ BABA DANPULLO
Les investissements de Baba Ah-

madou Group SA partagent une base 
commune de valeurs, dont celles 
d’objectifs prioritaires de stabilité et 
de perspectives à long terme.

En Afrique, les investissements 
stables et durables exigent des 
engagements positifs, dépassant les 
critères économiques et fi nanciers 
traditionnels.

Baba Ahmadou Group SA associe 
chaque investissement aux exigences 
suivantes :

- fournir une valeur ajoutée et des 
technologies dans les pays concer-
nés�;

- respecter des normes environne-
mentales similaires à celles appli-
quées dans l’Union européenne�;

- respecter les lois, notamment en 
matières sociale et fi scale des Etats 
dans lesquels elle investit�;

- contribuer au développement 
social des communautés locales.

Dans ce contexte, Baba Ahmadou 
Group SA a entrepris des initiatives 
dans les domaines social et cultu-
rel, notamment via l’ONG Sodelco, 
développant des projets dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, 
des infrastructures, du sport et 
même de l’environnement. 
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Chaque matin ou presque, 
Cli� Pemble s’élance pour 
une session de running 
dans les rues arborées 
de la banlieue de Kansas 

City. A 51 ans, il parvient encore à 
mouvoir sa longue silhouette à un 
rythme impressionnant : moins de 
cinq minutes par kilomètre. Et pour 
mesurer ses performances, le PDG 
de Garmin peut tirer parti des tout 
derniers gadgets technologiques.

Autour d’un lac, il avale les kilo-
mètres, une montre de course verte 
Garmin Forerunner 235 à un poignet, 
et à l’autre un traqueur d’activité noir, 
le Garmin Vívosmart HR+. Le premier 
calcule la distance et l’allure, le second 
suit sa fréquence cardiaque et compte 
le nombre de pas. M. Pemble ne court 
jamais en musique�; il met à profit ce 
temps pour réfléchir, en plus d’avoir 
appris une douloureuse leçon par le 
passé. «�J’ai été percuté par une voi-
ture, explique-t-il, s’arrêtant un court 
instant près de la marina. J’ai compris 
qu’il fallait rester vigilant.�»

Ironie du sort, son entreprise s’est 
elle aussi laissé surprendre. Garmin 
dominait le marché de la navigation 
pour automobile. A son apogée, elle 
générait 2,5 milliards de dollars de 
ventes —�près des trois quarts de son 
chi�re d’a�aires total�— et, en octobre 
2007, son action atteignit les sommets 
(120 dollars). Mais quelques mois plus 
tôt, Apple lançait un mini-appareil : 
l’iPhone. Equipé de Google Maps, une 

Avec l’essor des applis de navigation pour mobile, le spé-
cialiste de la navigation par GPS, Garmin, a frôlé la sortie de 
route. Pour faire face et combler son retard, l’entreprise prend 
le virage des accessoires connectés et table sur ses dizaines 
d’années de maîtrise industrielle. PAR ALEX KNAPP

application de navigation gratuite, le 
Smartphone a vite rendu superflus les 
dispositifs de navigation autonomes. 
Résultat, les ventes des GPS Garmin 
dégringolèrent de près d’un milliard en 
trois ans, coûtant à l’entreprise environ 
90 % de sa valeur en Bourse.

En 2013, M. Pemble reprend la cas-
quette de PDG à Min Kao, le cofonda-
teur milliardaire de Garmin, alors que 
la société cherche désespérément à 
se diversifier. Le faible prix des puces 
intégrées, qui associent traitement de 
l’information, stockage des données 
et connectivité, permet de réduire les 
coûts de fabrication des wearables 
[accessoires vestimentaires connectés]. 
De petites entreprises comme Fitbit et 
Jawbone avaient déjà pris d’assaut les 
premières cibles de ce marché. Garmin 
rejoint la course, mais préfère viser 
les sportifs aguerris avec des montres 

Course d’orientation

FORBES AFRIQUE

TECHNOLOGIE
ENQUÊTE

connectées très haut de gamme à 
l’esthétique soignée. Aujourd’hui, les 
ventes de Garmin se redressent no-
tamment grâce à ces objets connectés, 
qui ont permis à la branche bracelets 
d’activité et autres appareils portatifs 
d’engranger 565 millions de dollars en 
2015, soit une augmentation de 700 % 
en deux ans. L’action de Garmin, qui 
avait décliné jusqu’à 15,17 dollars, 
s’échangeait il y a peu à 49,08 dollars 
(+ 33 % depuis le début de l’année).

La création de Garmin remonte à 
1989, lors d’un dîner à Olathe (Kansas). 
Min Kao et Gary Burrell, ses fonda-
teurs, décident ce soir-là de voler de 
leurs propres ailes, déçus par le peu 
d’intérêt porté à la technologie GPS 
par leur entreprise de l’époque, une 
entité du groupe industriel américain 
AlliedSignal. Ils rassemblent 4 mil-
lions de dollars auprès de leur famille, 
leurs amis et quelques banques. Parmi 
les employés de la première heure, on 
retrouve un certain Clifton A. Pemble. 
Ancien collègue de chez AlliedSignal, 
cet as des mathématiques est à l’ori-
gine de certains premiers logiciels de 
Garmin.

Contrairement à la concurrence, 
Garmin ne sous-traite rien. Dès ses 
débuts, elle a fait de l’intégration verti-

GARMIN 
EXPRIME SA 
CRÉATIVITÉ 
DÉBORDANTE 
DANS LE 
DESIGN DE SES 
ACCESSOIRES 
CONNECTÉS.

À en�ler illico 

VÍVOSMART HR 
(129,99 $) : Le 
concurrent de Fitbit 
intègre le suivi du 
nombre de pas, de  
la fréquence cardia- 
que et du sommeil.

FORERUNNER 235 (329,99 $) :  
La montre de course à pied la plus 
populaire de Garmin calcule la 
distance parcourue, l’allure et la 
condition physique générale.

VARIA VISION 
(399,99 $) :  
Se fixe aux 
branches de lunet- 
tes et projette 
les données sur  
les verres.

FENIX 3 HR 
(599,99 $) : Une 
Smartwatch taillée 
pour la randonnée, 
la natation en eau 
libre et même les 
sports de pagaie.
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cale sa marque de fabrique. Malgré une 
introduction en Bourse inopportune 
en 2000, Garmin survit à l’explosion de 
la bulle Internet et réalise 573 millions 
de dollars de ventes en 2003, valant à 
Min Kao et Gary Burrell de faire leurs 
débuts dans le classement Forbes 400 
des plus grandes fortunes américaines 
avec 970 millions et 810 millions de 
dollars respectivement.

La même année, Garmin lance son 
premier objet connecté : la Forerunner 
201. Cette montre de sport de la taille 
d’un pager, dotée d’un GPS, coûtait la 
somme exacte de 160,70 dollars. Gar-
min poursuit sa lancée et commercia-
lise une gamme de produits similaires, 
mais sa branche accessoires connectés 
est anecdotique, écrasée par l’ampleur 
du segment automobile.

Pourtant, lorsque l’iPhone com-
mence à siphonner les ventes GPS de 
Garmin, Cli� Pemble, alors président 
de la société et bras droit de Min Kao 
– Gary Burrell s’étant retiré en 2004 –, 
comprend que les accessoires connec-
tés pourraient sauver la mise à l’entre-
prise. La transition aux accessoires 
connectés s’est accélérée après son 
accession au poste de directeur géné-
ral en 2013. Garmin double la cadence 
pour évoluer, en passant des montres 
de running aux montres techniques 
pour cyclistes, coureurs, triathlètes, 
nageurs, golfeurs et randonneurs.

Les produits de Garmin sont 
onéreux et leur design sophistiqué. 
Ainsi, l’Approach S6, (350 $), ana-

lyse la vitesse du swing et référence 
plus de 40�000 parcours. La Forerun-
ner 735XT (450 $), conçue pour les 
triathlètes, dispose de fonctionnali-
tés de base (distance, performances 
cardiaques) et mesure aussi la fré-
quence des mouvements de nage, les 
métriques pour les cyclistes et le débit 
d’oxygène. «�Si vous êtes un coureur 
pur et dur, le choix est évident. Vous 
achèterez une Garmin, explique An-
drew Uerkwitz, analyste chez Oppen-
heimer.�»

Les produits de Garmin sont géné-
ralement étanches et a¨chent une 
autonomie supérieure à d’autres pro-
duits comparables. Tous sont fabriqués 
à Taïwan, dans l’une des trois unités de 
production du système d’intégration 
verticale si cher à Garmin. L’entreprise 
gère également ses propres entrepôts 
et centres d’appels, et développe le 
marketing, le design et la conception 
en interne. Selon M. Pemble, ces inves-
tissements considérables constituent 
un atout précieux. Garmin peut modu-
ler sa production plus rapidement que 
des entreprises comme Apple et Fitbit, 
qui doivent composer avec la disponi-
bilité et la capacité de production de 
leurs partenaires. Une fois ses produits 
prêts à être commercialisés, Garmin 
peut compter sur ses relations avec les 
distributeurs et les marchés finaux, 
bien plus étroites que celles de toute 
autre entreprise, décrypte l’analyste. 
Pour ce faire, Garmin collabore avec 
tous les profils, depuis les magasins 
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Cli� Pemble aux commandes, Garmin 
emprunte une nouvelle voie. L’action  
de l’entreprise a bondi de 33 % l’an passé  
(contre 12,5 % pour le Nasdaq).

confidentiels pour randonneurs aux 
grands détaillants nationaux. D’après 
les recherches de M. Uerkwitz, Gar-
min attire une clientèle qui aime discu-
ter avec «�le type derrière le comptoir�».

Pendant un temps, elle a concédé à 
Fitbit, son rival de la Silicon Valley, la 
mainmise sur le marché des traqueurs 
d’activité. Moins chers et moins com-
plexes que les montres de sport de 
Garmin, ces bracelets visent un tout 
autre profil : les allergiques au sport 
semi-sédentaires, davantage préoc-
cupés par le nombre de pas accumu-
lés au quotidien que par leur vitesse 
de course. Fitbit a lancé son premier 
bracelet de suivi d’activité en 2009 et 
est rapidement devenu le leader d’un 
marché qui compte avec Microsoft et 
Jawbone.

Autrefois reléguée au second plan, 
Garmin a rejoint la partie il y a deux 
ans avec ses propres traqueurs, le très 
basique Vívofit (99 $) et le guère plus 
complexe Vívosmart (219 $). Pour 
suivre les statistiques de leurs perfor-
mances, les clients peuvent téléchar-
ger Garmin Connect, l’appli maison 
pour Smartphone. Lancée en 2011, elle 
connaît un succès fulgurant et compte 
plus de 15 millions d’utilisateurs. 
Fidèle à sa logique du «�fait maison�», 
la société a déployé sa propre plate-
forme d’applis, ConnectIQ, en 2014. 
Les développeurs externes peuvent 
concevoir des applications dédiées aux 
accessoires de Garmin — atout qui fait 
pour le moment défaut à Fitbit. Plus 
de 2�000 applis ont été créées jusqu’à 
présent, pour plus de 10 millions de 
téléchargements.

«�Les gens se mettent martel en tête 
à propos du “déclin de Garmin”. Ils ne 
comprennent pas que nous disposons 
de véritables moteurs de croissance.�» 
Cli� Pemble conçoit bien l’urgence 
de conquérir de nouveaux horizons. 
«�A notre époque, tout est question de 
dépassement de soi.�»  



LE SECRET DES 
MILLIARDAIRES ?  
UN BON MONOPOLE

JACQUES LEROUEIL

LA CHRONIQUE

A tous les ambitieux qui liront 
ces lignes, une bonne nouvelle : 
devenir millionnaire en Afrique 
n’a jamais été aussi facile. Portés 
par la croissance des dernières 
années, les détenteurs de patrimoine 
à neuf chi	res (en dollars) seraient 
aujourd’hui 165�000 sur le continent, 
selon le dernier décompte de 
l’Africa 2016 Wealth Report établi 
par le cabinet New World Wealth. 
Presque trois fois plus qu’en 2000. 
Quant aux facteurs décisifs pour 
parvenir un jour à ce niveau de 
fortune respectable, ils sont connus : 
bien gagner sa vie, épargner avec 
discipline et redéployer de manière 
opportune ses économies dans des 
investissements profitables. Tout 
est dit. Mais si le confort bourgeois 
d’une vie de millionnaire vous 
semble un tantinet modeste et que 
vous visez plutôt les yachts, les jets, 
les tableaux de Van Gogh et les îles 
privées aux Seychelles, autant le dire 
tout net, ces recettes de bon père de 
famille ne su�ront pas. 
Alors, quel est le secret des 
milliardaires�? La jouissance d’un 
monopole. Et de préférence sur un 
très gros marché. C’est en tous cas 
la thèse défendue avec brio par Sam 
Wilkin dans son essai Wealth Secrets- 
How the Rich got Rich (Les secrets 
de la richesse-comment les riches 
sont devenus riches). L’auteur, qui 
connaît bien l’univers des hyper-
riches pour avoir côtoyé un certain 
nombre d’entre eux, explique ainsi 

qu’à la base de toute grande fortune, 
il y a souvent le bénéfice d’une 
position dominante, dissimulée ou 
non. Une a�rmation osée, mais qui 
semble se vérifier parmi nombre de 
milliardaires actifs sur le continent. 
A commencer par le nigérian Aliko 
Dangote (12,9 milliards de dollars), 
première fortune continentale. Sa 
réussite extraordinaire, il la doit à 
une stratégie très simple : obtenir 
du pouvoir politique une protection 

douanière de ses activités, et viser 
ensuite l’hégémonie. Dans le secteur 
du ciment par exemple, cœur ultra-
profitable ( jusqu’à 50 % de marge 
bénéficiaire) de l’empire Dangote, 
le groupe contrôle plus de 60 % des 
ventes nigérianes de ciment contre 
30 % pour son rival LafargeHolcim. 
Une entreprise qui, du reste, a 
parfois dû subir les tactiques 
discutables du leader du marché�; 
comme en 2014, quand le Nigérian 
est temporairement parvenu à faire 
interdire le ciment fabriqué par 
Lafarge, en faisant modifier en sa 
faveur les standards de qualité. La 
première fortune du continent n’est 
cependant pas la seule à profiter 
à plein de son pouvoir de marché 
écrasant. Dans le domaine de la 
logistique, l’homme d’a	aires français 

Vincent Bolloré (4,8 milliards), très 
actif en Afrique, bénéficie également 
d’une position de quasi-monopole 
sur les ports du golfe de Guinée. 
Une position très avantageuse et qui 
explique en grande partie le rôle de 
vache à lait des filiales africaines au 
sein du groupe (un quart du chi	re 
d’a	aires, mais les trois quarts des 
profits réalisés�!). Et quand on ne 
peut viser la suprématie, il paie de 
savoir s’entendre avec son principal 

concurrent. Tant que l’essentiel est 
conservé – de bonnes marges –, 
nul besoin en e	et de se bagarrer. 
C’est la stratégie qu’a longtemps 
adoptée le brasseur Pierre Castel 
(10,1 milliards de dollars) avec le 
Sud-Africain SABMiller et qui lui 
a entre autres permis de défendre, 
sans trop de di�cultés, son pré 
carré en zone francophone. Une 
formidable ironie quand on sait 
que nombre de thuriféraires de ces 
capitaines d’industrie font l’apologie 
de la concurrence parfaite�! Mais les 
principaux concernés, eux, le savent : 
moins il y aura de compétition et 
plus il y aura de profits. Et tant pis 
si cela va à rebours du discours 
politiquement correct. C’est ainsi  
qu’on bâtit dans la durée des empires 
financiers.  

LE MONOPOLE COMME SOURCE  
ULTIME D’ENRICHISSEMENT. 
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C’est l’histoire d’un défi – celui 
de réussir tout ce qu’on 
entreprend –, relevé par un 
enfant qui a grandi loin de son 
père. Réussir pour prouver à 

son aîné sa capacité à s’en sortir dans la vie, 
et aussi à soi-même. Serge Assama, 46 ans, 
originaire du Congo-Brazzaville, est à la tête 
du salon-café «�le Notting Hill Co�ee�» depuis 
quatorze ans. 

C’est en 2002 qu’il ouvre le «�Notting Hill 
Co�ee�», un endroit où l’on peut discuter 
autour d’un café ou d’un chocolat chaud. 

Les salles de dégustation du «�Notting Hill 
Co�ee�», première enseigne du nom ouverte 
dans le centre-ville de Lille, en France, 
a�chent comble. Par un beau jour ensoleillé, 
la file d’attente est longue devant le comptoir 
de la Grand-Place. Les clients attendent un 
chocolat chaud, un café allongé, un expresso, 
une glace, une pâtisserie… à consommer sur 
place ou à emporter.  

Le choix des produits est étendu, à l’instar 
de la variété des cafés proposés. 

La clé du succès�? «�Un lieu de convivialité, 
où les gens peuvent venir discuter a�aires, 
échanger entre amis… Bref, un endroit conçu 
pour que l’on passe un agréable moment�». 

LE PARI DE LA QUALITÉ
Au «�Notting Hill Co�ee�», le café est 

sélectionné avec soin. Pour le fondateur de 

FORBES AFRIQUE

COMMERCE
PORTRAIT

Au « Notting Hill Co�ee », le café occupe une place de choix. Les clients  
y viennent pour acheter un produit sélectionné avec soin par Serge 
Assama, fondateur de l’établissement et du concept salon-café à Lille,  
en France.  
PAR AMINA DIYAMBY

l’établissement, le café est un produit de 
luxe qui ne doit pas être traité à la légère. 
Dans les vitrines sont présentées des 
graines non moulues. Sur les murs de la 
salle de dégustation, des photos retracent 
le chemin parcouru par ce produit – des 
champs aux tasses de dégustation. Il 
provient essentiellement d’Amérique latine  
– Costa-Rica, Colombie… – et d’Afrique 
– Ethiopie, Rwanda, Burundi… 

Le pari de Serge Assama est de faire du 
café une boisson d’exception. Un produit à 
part que les consommateurs goûteront avec 
délice et dont ils se souviendront.

Dans sa recherche des «�perles rares�», 
Serge Assama contacte les courtiers et 
fournisseurs prompts à lui trouver du  
100 % moka, du 100 % arabica, etc. La 
qualité du café brut est prise au sérieux par 
cet entrepreneur qui compte aujourd’hui 
près de huit établissements dans le nord de 
la France. 

La concurrence est rude. Les 
investissements varient entre 350�000 
et 600�000 euros en fonction de 
l’emplacement, pour un peu plus de 
6 millions d’euros au total. Une a�aire qui 
marche avec plus de 500 tickets vendus au 
quotidien. Un peu plus de 1�300 personnes 
franchissent chaque jour le seuil de cet 
établissement. Un chi�re que le chef 
d’entreprise compte doubler.

« Un endroit 
conçu pour 
que l’on passe 
un agréable 
moment. » 

28     |    FORBES AFRIQUE     DÉCEMBRE 2016 // JANVIER 2017  

Serge Assama : le visionnaire  
du « Notting Hill Co�ee »
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DU CARNAVAL DE NOTTING HILL  
AU «�NOTTING HILL COFFEE�»

A 11 ans, Serge Assama débarque en 
France. Coupé de ses parents, il doit se 
construire seul. A l’école, il trouve un 
exutoire dans le sport, l’athlétisme en 
particulier. En 1984, il boucle 150 m en 
17 secondes 04. 

Après son bac, il se lance dans 
l’évènementiel et la musique. Puis, il ouvre 
un bar-café-thé avec pignon sur rue. Ce 
salon devient vite un lieu prisé par les 
jeunes… 

En voyage à Londres, l’inspiration lui 
vient. Vivant dans le quartier de Notting 

Serge Assama.
Hill, il découvre le carnaval du même nom. 
Pour la première fois de sa vie, en voyant les 
immigrés à ce carnaval, il éprouve une fierté 
d’être français et noir. 

Ce festival est un moyen pour les 
immigrés de faire comprendre aux natifs 
britanniques qu’ils existent eux aussi. En 
se servant de tout ce qui leur tombe sous la 
main, ils jouent de la musique et font la fête. 

Serge Assama garde le concept et la fierté 
éprouvée dans un coin de sa tête. 

C’est aussi à dans la capitale britannique 
qu’il découvre le concept de salon-café. 

De retour en France, il veut se lancer dans 
la restauration. Il s’inspire de son expérience 
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londonienne. Le nom de son enseigne ferait 
même penser au célèbre film Un coup de 
foudre à Notting Hill avec Julia Roberts 
et Hugh Grant. Enseigne et film auraient 
quelque chose en commun : faire rêver. 

Dès son lancement à Lille, le concept de 
salon-café rencontre le succès, et ce même 
si de nombreux établissements proposent de 
boire du café. «�Nous nous sommes lancés 
quelques années avant le début les festivités 
de l’événement culturel Lille 2004. Aussi, 
les touristes anglais qui venaient chez nous 
retrouvaient les sensations des salons-cafés 
anglais�», raconte-t-il. 

Pour Serge, le café dans son établissement 
doit allier dégustation, plaisir et évasion. 
C’est ce qu’il appelle «�valeur a�ective de la 
marque�». Une sensation qui se rattache au 
lieu, ainsi qu’aux produits servis. 

L’AMBITION DE SE DÉVELOPPER
La tête dégarnie, Serge Assama est 

derrière le comptoir et donne un coup de 
main à ses employés – une soixantaine en 
tout dans ses di�érents établissements. Il se 
considère comme membre à part entière de 
son équipe et donne du sien pour proposer 
un service de qualité. Di�cile de reconnaître 
le responsable de la chaîne, tant il se confond 
avec les salariés de ses établissements. 

A côté des grosses marques, «�Notting 
Hill Co�ee�» se fraye son chemin. Au début, 
Serge Assama ne s’attendait pas à rencontrer 
le succès : «�Je n’étais pas sûr que cela allait 
marcher, étant donné qu’il y a des grandes 
enseignes dans ce secteur d’activité…�» Mais 
l’entrepreneur a quelques atouts à son actif : 
la taille de son entreprise et sa position dans 
le secteur. «�Nous avons été les premiers à 
nous lancer dans le concept de salon-café. 
Nous avons travaillé pour être les leaders, 
les premiers du secteur. Il faut dire que nous 
avons une forte capacité d’adaptation et une 
faculté à corriger nos erreurs parce que nous 
connaissons bien le secteur�», se félicite-t-il. 

Après sa réussite dans le nord de la 
France, Serge Assama ambitionne de 
conquérir d’autres villes et d’autres pays. 
«�Nous avons une expertise. Nous pouvons 
maintenant nous lancer dans l’attribution 

PORTRAITCOMMERCE
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de franchises et l’accompagnement de ceux 
qui veulent s’inspirer de notre expérience�», 
a�rme-t-il. 

Son succès attire les grandes enseignes, 
promptes à s’associer à la marque et à 
faire évoluer le modèle de l’entreprise. 
Une situation que Serge Assama observe 
avec satisfaction et un brin de philosophie. 
«�Notting Hill Co�ee est comme un enfant 
à qui on a donné naissance. Si l’enfant 
réussit et qu’il est bien éduqué, il fait non 
seulement la fierté de ses parents mais 
aussi celle de son village. Je ne peux qu’être 
content de voir des grosses enseignes 
s’intéresser à nous. En même temps, il 
faut se poser des bonnes questions sur 
l’évolution du modèle économique de 
l’entreprise�», prévient-il. 

POUR UN SOCIAL-BUSINESS
Celui qui n’est pas passé par des grandes 

écoles de commerce pour lancer son 
entreprise se fie beaucoup à son intuition, 
sa connaissance du marché et une bonne 
lecture de l’environnement. 

La tête pleine de projets, il estime que le 
développement du «�Notting Hill Co�ee�» 
passe par un investissement auprès des 
producteurs du café. 

Il projette : «�Nous irons auprès des 
producteurs pour améliorer leurs conditions 
de vie et leur faire bénéficier davantage du 
fruit de leur travail à travers une fondation 
que nous pourrons mettre en place. Un 
moyen de rendre à l’Afrique ce qu’elle m’a 
donné�», explique-t-il. 

Pour Serge Assama, s’installer en 
Afrique doit être porté par des projets et 
opportunités d’a�aires et non pas seulement 
en raison de ses simples origines africaines. 

Aussi, il compte prochainement 
accompagner et faire émerger des jeunes 
entrepreneurs. Réaliste, il comprend que le 
Congo-Brazzaville, son pays d’origine, ne va 
pas l’attendre pour développer des business 
dans le secteur qui est le sien…   

Mais même si le chemin est semé 
d’embûches, sa volonté de partager son 
savoir-faire et son expérience avec les jeunes 
Africains reste intacte.  
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« Nous avons 
une expertise. 
Nous pouvons 
maintenant 
nous 
lancer dans 
l’attribution 
de franchises 
et l’accom- 
pagnement 
de ceux 
qui veulent 
s’inspirer 
de notre 
expérience. »



PUBLI-COMMUNIQUÉ



©
 J

EA
N

 P
IE

R
R

E 
K

EP
SE

U
 -

 A
FP

 P
H

O
TO

 /
 B

EL
G

A
 P

H
O

TO
 O

LI
V

IE
R

 H
O

SL
ET

 -
 J

EA
N

-M
A

R
IE

 H
EI

D
IN

G
ER

 -
 D

R
 -

 R
IN

D
R

A
 R

A
M

A
SO

M
A

N
A

N
A

 -
 H

U
G

O
 B

EB
E 

- 
D

AV
ID

SE
N

 -
 P

H
O

TO
 V

IC
TO

R
 -

 H
O

C
 -

 J
A

C
K

 D
A

B
A

G
H

IA
N

 -
 P

H
O

SP
H

O
R

E

TOP 30 DES RICHES
ÊTRE RICHE 
EN AFRIQUE 

AUJOURD’HUI 
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Dans une année marquée par la crise économique et le re� ux 
des économies de la région, l’édition 2016 des plus grandes fortunes 

d’Afrique subsaharienne francophone reste teintée de zones d’ombres 
que Forbes Afrique s’e� orce d’estomper. 

PAR MICHEL LOBÉ EWANÉ

TOP 30 DES RICHES
ÊTRE RICHE 
EN AFRIQUE 

AUJOURD’HUI 

L’édition 2016 du 
classement des plus 
grandes fortunes 
d’Afrique subsaharienne 
francophone refl ète, sans 

que nous puissions encore prétendre 
qu’il traduit fi dèlement la réalité 
de la géographie et de la sociologie 
de la richesse de cette région, l’état 
de la conjoncture économique du 
continent. L’année écoulée a été 
marquée par la crise et le refl ux des 
économies de la région, ce qui n’a 
pas épargné nos riches. Mais notre 
enquête sur les riches francophones 
aura été confrontée, comme la 
précédente, aux mêmes contraintes 
liées à l’opacité et à la règle de 
l’omerta. Aussi devons nous encore 
reconnaître que nous ne révélons en 
réalité qu’une petite partie visible 
d’un iceberg encore bien enfoui dans 
l’obscurité et le silence d’un océan de 
dissimulations.

Pourtant, les choses sont en train 
de bouger. Lentement mais sûrement. 
Quelques rares personnalités classées 

ont ainsi accepté de nous parler. Le 
plus souvent du bout des lèvres. Mais 
c’est un début, qui nous conforte dans 
l’idée que cet exercice va arriver, un 
de ces jours, à gagner ses galons de 
légitimité.

Etre riche en Afrique francophone 
reste néanmoins encore une réalité 
où le fantasme côtoie l’admiration et 
la suspicion. Beaucoup de fortunes 
sont jugées encore suspectes, à 
tort ou à raison, par l’opinion. 
Surtout quand elles sont liées à des 
alliances avec le pouvoir, ou parce 
qu’elles ont prospéré dans le fl ou 
et l’opacité, ou encore quand elles 
se sont développées en débordant 
les marges de la légalité ou dans les 
territoires troublés par le chaos ou 
la guerre. Mais notre credo à Forbes 
Afrique  est de célébrer ces créateurs 
de richesses, qui évoluent très 
souvent dans des environnements 
di�  ciles, où le climat des a� aires 
n’est pas toujours le plus favorable, 
où les passe-droit profi tent souvent 
plus aux investisseurs étrangers 

(français, chinois, libanais, etc.), 
qui doivent composer avec des taux 
d’intérêts bancaires quasi usuraires, 
des législations douanières qui 
limitent l’étendue des marchés et des 
pouvoirs publics qui n’ont toujours 
pas compris qu’il y va de l’intérêt 
de nos Etats de faire émerger des 
champions nationaux, des champions 
africains. Comme le Nigeria avec 
Dangote, l’Afrique du Sud avec MTN 
ou le Maroc avec de nombreux 
groupes appartenant à la holding 
royale SNI l’ont fait. Nous devons 
protéger, accompagner et soutenir 
nos femmes et hommes d’a� aires, en 
tout cas les plus brillants et les plus 
talentueux. Mais cela signifi e qu’en 
retour, ils acceptent de jouer le jeu 
de la transparence. Qu’ils fassent le 
pari de la modernité, de l’ouverture 
au-delà des frontières nationales, 
l’ouverture sur le monde. Ce qui 
suppose qu’ils sortent de la culture de 
la dissimulation et de l’opacité. C’est 
ce à quoi les invite le classement de 
Forbes Afrique. 
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Le palmarès 
s’est éto�é, 
puisque 
notre liste 
est passée de 
24 détenteurs 
d’actifs 
supérieurs à 
100 milliards 
de francs CFA 
(175 millions 
de dollars)  
en 2015 à 30  
cette année. 

Les 30 plus grosses fortunes 
d’Afrique subsaharienne  
francophone : édition 2016
Dix milliards de dollars ! C’est ce que pèsent les 30 premiers patrimoines privés d’Afrique 
subsaharienne francophone, présents dans ce second classement annuel.  
Entrepreneurs, héritiers, ils sont les �gures de proue du capitalisme africain.
JACQUES LEROUEIL 

Malgré la faiblesse des cours 
des matières premières 
et le ralentissement de la 
croissance continentale en 
2016, les riches continuent 

de bien se porter en Afrique. Dans sa dernière 
étude intitulée «�Africa 2016 Wealth Report�», 
le cabinet sud-africain New World Wealth 
recensait 165 000 millionnaires (1) sur le 
continent à la fin de 2015, pour un patrimoine 
cumulé de 860 milliards de dollars. Une 
classe de privilégiés dont les e�ectifs sont en 
hausse de 152 % depuis 2000�! Au sommet 
enfin de cette pyramide de la richesse 
africaine, l’univers ultra-élitiste des très 
grosses fortunes. Celui des millionnaires et 
milliardaires en dollars. Parmi ces patrimoines 
taille XXL, de nombreux opérateurs privés 
issus d’Afrique subsaharienne francophone, 
que Forbes Afrique vous dévoile en exclusivité 
dans cette seconde édition annuelle des plus 
grosses fortunes de cette région.  

UN CLASSEMENT ÉLARGI
Première remarque, le palmarès s’est éto�é, 

puisque notre liste est passée de 24 détenteurs 
d’actifs supérieurs à 100 milliards de francs 
CFA (175 millions de dollars) en 2015 à 
30 cette année. Pris dans leur ensemble, 
les membres de notre prestigieux club 
cumulent cette année une fortune de 10,56 
milliards de dollars. Nos 30 riches pèsent 
ainsi plus lourd que le budget 2016 de l’Etat 
ivoirien (10 milliards de dollars), qui préside 
aux destinées de la première puissance 
économique de la zone CFA�!

Seconde observation, la barre du milliard 
de dollars de fortune personnelle reste encore 

hors de portée pour un ressortissant d’un pays 
d’Afrique francophone au sud du Sahara. Le 
poids démographique et économique (faible à 
moyen) des nations de la zone joue il est vrai en 
défaveur de nos riches (voir infographie page 
ci-contre). En comparaison, les géants que sont 
le Nigeria (180 millions d’habitants), l’Egypte 
(90 millions) et l’Afrique du Sud (55 millions) 
comptabilisent à eux trois plus des deux tiers 
des milliardaires africains (16 sur 23)�! Mais les 
deux premiers du classement, le Camerounais 
Baba Ahmadou Danpullo (940 millions 
de dollars) et le Congolais George Forrest 
(800 millions de dollars) s’en approchent, 
suivis par un autre multimillionnaire 
camerounais, Paul Fokam Kammogne 
(690 milions de dollars). 

SELF-MADE MEN
Révélateur d’un environnement 

économique dynamique, ces grandes fortunes 
“Made in Africa” sont d’abord des self-made-
men (women), créateurs d’entreprises (18 sur 
30) plus que continuateurs d’aventures 
familiales. Une proportion (60 %) supérieure 
à l’Europe (49 %) par exemple, où la 
reproduction capitalistique par le biais de 
l’héritage est plus forte. De même, les 
30 nominés privilégient le plus souvent d’une 
diversification de leurs investissements dans 
plusieurs secteurs. «�Ne pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier�», tel pourrait être  
le credo de nos riches.  

Autre constat, qui donne à réfléchir, 
la quasi-totalité des membres de notre 
classement sont des hommes�; seule une super-
riche (Kate Fotso, 252 millions de dollars) 
est recensée�! Une proportion infime qui 
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est à rapprocher de la faible représentation 
féminine dans les palmarès consacrés aux 
plus grandes fortunes mondiales (seulement 
190 femmes parmi les 1�810 milliardaires 
comptabilisés par notre confrère Forbes, et 
majoritairement des «�fi lles ou femmes de…�»).   

Cette nouvelle enquête sur les grandes 
fortunes d’Afrique subsaharienne francophone 
aura été, une fois encore, di�  cile. Car la 
richesse ne laisse jamais indi� érent. Comme 
le résume une de nos sources, «�passée un 
certain seuil, la richesse relève plus d’un 
rapport de force social extrême que d’une 
mesure monétaire objective�». Une thèse 
que ne renieraient probablement pas les 
auteurs du rapport «�Une économie au service 
des 1 %�» de l’ONG britannique Oxfam, qui 
relevaient en début d’année que «�62 personnes 
possèdent autant que la moitié de la 
population mondiale�». Un chi� re qui traduit 
bien le caractère hors-norme des grandes 
fortunes, tout autant que la nature souvent 
problématique des rapports de la société avec 
les détenteurs de celles-ci. 

L’OPACITÉ COMME RÈGLE
Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas 

du peu d’appétence des principaux concernés 
pour des enquêtes telles que la nôtre. Ici, 
l’opacité est la règle et la méfi ance à l’égard 
des médias, une seconde nature. Car soulever 
un pan du voile, c’est mettre à jour une réalité 
complexe et prendre le risque d’engendrer des 
réactions en chaîne non maîtrisées : opinion 
publique hostile, sollicitations fi nancières 
malvenues, suspicion accrue de la part des 

autorités fi scales… Jamais 
bon quand on est habitué 
à opérer à l’abri des regards 
indiscrets. Les grandes fortunes de nos régions 
devront pourtant bien s’y faire, comme ailleurs 
leurs pairs vivant en Europe, en Amérique 
ou en Asie. Pour des opérateurs économiques 
dont les opérations exercent souvent un 
impact majeur sur des communautés 
entières (acquisition ou vente de sociétés, 
investissement dans l’outil de production, 
création d’emplois ou licenciements…), cette 
demande d’éclairage nous apparaît en tous 
les cas légitime et nécessaire. Qui plus est, en 
faisant la lumière sur ces entrepreneurs de 
premier plan, ce sont d’abord des dirigeants et 
des créateurs qui sont mis en valeur, dans la 
diversité de leurs parcours respectifs. 

De quoi expliquer qu’en dépit d’une défi ance 
initiale, certains d’entre eux aient fi nalement 
accepté de communiquer avec nous. Quelques-
uns pour confi rmer à demi-mot notre chi� rage 
de l’année précédente, beaucoup pour infi rmer 
nos estimations, «�trop hautes�» selon eux. 
Autant que faire se peut, nous avons tenu 
compte de ces remarques, dès lors qu’elles 
étaient justifi ées. Résultat, des fortunes 
globalement réduites et même, dans certains 
cas, des radiations de notre liste. Une révision 
à la baisse que nous assumons et qui rappelle 
qu’en dépit de tous nos e� orts d’investigation, 
quantifi er des patrimoines privés restera 
toujours un exercice imparfait. 

OCÉAN 
INDIEN 
2,006 MILLIARDS $
7 MEMBRES DU TOP 30

AFRIQUE 
CENTRALE 
6,529 MILLIARDS $ 

16 MEMBRES DU TOP 30

AFRIQUE 
DE L’OUEST

2,03 MILLIARDS $ 
7 MEMBRES DU TOP 30

Répartition  
des fortunes 
d’Afrique 
subsaharienne 
francophone 
par régions

(1) Les « High Net 
Worth Individuals  
(HNWI)» dans le jargon 
fi nancier anglophone, une 
notion qui correspond 
aux personnes dont les 
actifs équivalent à au 
moins un million de 
dollars US, en excluant la 
résidence principale, les 
biens de consommation et 
les objets de collection.
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L’élaboration du classement 
des 30 plus riches 
d’Afrique subsaharienne 
francophone est un travail 
de longue haleine. Pour 

ce numéro que vous avez entre les 
mains, on rappellera que les premières 
recherches a�érentes à notre sujet ont 
commencé en juillet. 

Dans un premier temps, il s’agit 
d’e�ectuer un recensement des 
individus potentiellement éligibles (le 
seuil de fortune est fixé à 100 Mds de 
francs CFA, soit 175 M$ de dollars), 
pays par pays. Nos journalistes suivent 
tout au long de l’année l’actualité de 
plusieurs centaines d’acteurs-clés de 
l’économie africaine et peuvent ainsi 
faire remonter toute information qui 
pourrait s’avérer pertinente.

ÉVALUATION
Une fois la liste des personnes 

arrêtée, il faut ensuite estimer ces 
fortunes. Pour les sociétés cotées, 
les participations détenues par les 
membres de notre palmarès ont 
été calculées en prenant leur part 
dans le capital et le cours de Bourse 
à la mi-octobre. C’est la méthode 
d’évaluation la plus aisée car 
l’obligation d’information imposée 
par les marchés financiers permet 
d’avoir accès aux données publiques 
sur l’actionnariat et les comptes. 
Pas de chance, les riches d’Afrique 
subsaharienne francophone présents 
à la cote sont clairement l’exception. 
Et il est nettement plus di�cile de 
débusquer les détenteurs d’actifs 
non cotés. Notre tâche consiste 
alors à éplucher les publications 
professionnelles, décortiquer les 

classements spécialisés et recouper 
l’information… L’évaluation 
proprement dite se fait ensuite sur 
la base de calculs prenant en compte 
le chi�re d’a�aires, le résultat et les 
actifs nets de la société. A partir de 
là, l’estimation produite est comparée 
soit aux valorisations boursières 
d’entreprises équivalentes (lorsqu’elles 
existent), soit aux dernières 
transactions portant sur des sociétés 
du même secteur. 

 
EXPERTS
Un travail d’évaluation étayé par 

plusieurs spécialistes, notamment dans 
les domaines du capital-investissement 

Pour parvenir à son top 30 des fortunes d’Afrique  
subsaharienne francophone, Forbes Afrique a mis en place 
une méthodologie bien spéci�que. Décryptage. JACQUES LEROUEIL 

Méthodologie : comment  
sont évaluées les fortunes ? 

et de l’évaluation d’entreprise. A noter 
également qu’à l’instar de l’an passé, 
nous n’avons pas sollicité activement 
le concours des personnalités 
présentes dans notre classement, et 
ce parce que nous anticipions une 
forte résistance de leur part. Ce qui 
n’a pas empêché des échanges avec 
un certain nombre d’entre eux. Un 
dialogue qui a permis de tenir compte 
de remarques – lorsqu’elles étaient 
légitimes et documentées – pour 
ajuster de manière fine nos premières 
estimations. A la baisse le plus souvent. 

On rappellera enfin que les 
personnalités politiques n’ont pas été 
incluses. Au niveau de la couverture 
géographique, le Maghreb et l’Afrique 
anglophone ne sont pas non plus pris 
en compte, les grandes fortunes de 
ces deux régions du continent étant 
déjà couvertes par une autre édition 
internationale de Forbes. En revanche, 
les ressortissants de l’île Maurice 
sont désormais intégrés à notre 
classement. 

1 Baba Danpullo Cameroun Télécoms, immobilier 940
2 George Forrest RDC Diversifié 800
3 Paul Fokam Kammogne Cameroun Banque, médias 690
4 Famille Rawji RDC Banque 630
5 Ylias Akbaraly Madagascar Diversifié 460
6 Famille Billon Côte d'Ivoire Agro-industrie 450
7 Samuel Foyou Cameroun Industrie, hôtellerie 407
8 Jean Kacou Diagou Côte d'Ivoire Banque, assurance 405
9 Colin Mukete Cameroun Télécoms, médias 380
10 Luc-Gérard Nyafe RDC Capital-investissement 360
11 Hassanein Hiridjee Madagascar Diversifié 352
12 Yérim Sow Sénégal Télécoms, hôtellerie 350
13 Nana Bouba Cameroun Agroalimentaire 320
14 J.S. Noutchogouin Cameroun Immobilier 315
15 Salim Ismail Madagascar Textile 300
16 Sylvestre Ngouchinghe Cameroun Commerce 280
17 Willy Etoka Congo Pétrole 275
18 Iqbal Rahim Madagascar Pétrole 260
19 Tribert Rujugiro Rwanda Tabac 255
20 Kate Fotso Cameroun Agro-industrie 252
21 Abdoulaye "Baba" Diao Sénégal Pétrole 250
22 Maminiaina Ravatomanga Madagascar Diversifié 249
23 Famille Sohaing Cameroun Hôtellerie,immobilier 240
24 Joseph Kadji Cameroun Brasserie, distribution 210
25 Famille Lagesse Maurice Diversifié 205
26 Bernard Koné Dossongui Côte d'Ivoire Banque, mines 200
27 Serigne Mboup Sénégal Distribution 190
28 Sébastien Ajavon Bénin Agroalimentaire 185
29 Famille Espitalier-Noël Maurice Diversifié 180
30 Elwyn Blattner RDC Banque, agro-industrie 175
TOTAL CUMULÉ DES 30 10�565

RANG NOM PAY ACTIVITÉ FORTUNE EN  
    MILLIONS DE $

Le classement



Dorothée Madiya
cabinet d’avocats 
et mandataires 
en mines et carrières
Fondé par Me Dorothée Madiya, le cabinet Dorothée Madiya 
(DM) regroupe avocats et de mandataires en mines et car-
rières qui accompagnent et assistent, depuis plus de quinze 
ans, hommes d’a� aires, entreprises et institutions dans le 
développement de leurs investissements en République 
démocratique du Congo.

FORBES AFRIQUE

PUBLI-INFORMATION
RDC

Le cabinet Dorothée 
Madiya est spécialisé 
dans le droit des a� aires, 
le droit minier et le droit 
des hydrocarbures. Il 

traite aussi toutes les questions 
juridiques liées aux a� aires, 
notamment le droit fi scal, le droit 
du travail, le droit de l’énergie, le 
droit administratif… 

Le dynamisme et la qualité de 
ses membres ont permis de pré-
server les intérêts de nombreuses 
sociétés commerciales et minières 
internationales et nationales. Le 
cabinet protège ces intérêts tant en 
défendeur qu’en demandeur auprès 
des administrations et des instances 
judiciaires. Il développe également 
un lobbying e  cace auprès des 
diverses institutions dans l’intérêt 
bien compris de ses clients.

Domicilié à Kinshasa, capitale 
de la République démocratique du 
Congo, il développe pour l’intérêt 
de ses clients des représentations 
permanentes à l’intérieur du pays. 
C’est le cas à Lubumbashi, dans la 
province du Katanga. Il fait égale-
ment de l’itinérance dans d’autres 
provinces du pays, dont Kisangani.  

Le cabinet intervient principa-
lement dans les secteurs du droit 
des contrats, du droit minier, de 
l’énergie et des hydrocarbures, du 
droit des sociétés et droit ban-
caire. Le cabinet revendique dans 
ces domaines une expérience et 
des références solides. Il déve-
loppe une approche économique 
et transversale du droit des a� aires 
avec un vaste savoir-faire dans 
les domaines couvrant à la fois, le 
droit commercial en vigueur (droit 
OHADA), le droit du travail et le 
droit fi scal.  

UNE STRATÉGIE ADAPTÉE
• ÉQUIPE D’EXPERTS
Les avocats du cabinet DM in-

terviennent dans tous les domaines 
d’expertise de l’étude et détiennent 
un solide jugement stratégique et 
des aptitudes remarquables pour 
conseiller e  cacement chaque 
client. En e� et leur dynamisme et 
la qualité de leur travail ont permis 
au cabinet de garantir les intérêts de 
plusieurs investisseurs, entreprises 
commerciales, sociétés minières 
nationales et internationales en 
qualité de conseil et mandataire en 

mines et carrières. 
• PERFORMANCE JURIDIQUE
Le cabinet DM a fait le choix de 

la performance juridique. Il est à 
la pointe de l’évolution des lois et 
règlements au Congo grâce à un 
monitoring juridique permanent. 
Les avocats du cabinet DM sont non 
seulement garants de la sécurité 
juridique des clients, mais égale-
ment développeurs de solutions 
juridiques adaptées.

• LOGISTIQUE
Le cabinet o� re un accueil 

chaleureux et un confort de tra-
vail optimal via des équipements 
modernes, répondant ainsi e  cace-
ment aux exigences de ses clients. 

Le cabinet compte au nombre de 
ses références, une clientèle consti-
tuée de grands acteurs internatio-
naux du secteur minier opérant en 
RDC : RIO Tinto, Randgold, Anglo-
Gold, Ruashi (Metorex Group), 
Vale, Kibali Goldmines, Ashanti 
Goldfi elds, Tiger Resources, ENRC, 
Amg Mining, KZF, Somikivu, Banro 
Corporation, Daewoo Internatio-
nal, Loncor Resources, NB Mining 
(Groupe Necotrans). 
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Son statut de milliardaire le suit 
comme son ombre, mais une 
ombre insaisissable comme son 
propriétaire. Depuis près de deux 
décennies, Yérim Habib Sow cultive 

le secret, fuyant les médias avec constance 
et succès jusque là, tout comme pour ses 
a�aires. A 49 ans, du haut de son mètre 85, 
cet homme à l’allure élégante a su saisir et 
exploiter les opportunités pour se constituer 
une fortune estimée à 350 millions de dollars. 
Yérim Sow, en habile investisseur, déploie 
son sens prononcé des a�aires dans les 
télécommunications et l’hôtellerie, en passant 
par les télécoms, l’immobilier, la banque, les 
énergies, l’industrie et l’agro-industrie.

FILS DE…
Issu d’une fratrie de sept enfants, le fils 

de Aliou Sow, fondateur en 1970 du très 
puissant groupe de BTP dénommé Compagnie 
Sahélienne d’Entreprise (CSE), aurait pu se 
contenter de rejoindre l’empire paternel. Il a 
préféré se faire un prénom. Né en 1967 à Dakar, 
il grandit dans le quartier huppé de Fann 
Residence. Une enfance et une adolescence 
dorées, pour un élève réputé brillant et sans 
histoire. A 18 ans, son bac scientifique en 
poche, il s’envole pour le Canada où il entre à 
Polytechnique, à l’université de Montréal. Sorti 
ingénieur, il fait ensuite cap vers les Etats-Unis 
voisins où il étudie le commerce à l’université 
de Boston. 

Encore étudiant, il monte sa première 
entreprise en 1988, à 21 ans : Direct Access, 

spécialisée dans l’informatique. Six ans 
plus tard, le succès n’est pas au rendez-vous. 
Yérim Sow se tourne alors vers son père pour 
solliciter et obtenir un prêt d’un milliard de 
francs CFA. L’homme compte commercialiser 
des pagers, sorte de bipeurs permettant de 
recevoir des messages, à travers des modèles 
baptisés «�bip access�». Cette fois, la magie 
opère. On est en 1994. Ces petits appareils 

A coups de judicieux paris, le 
multimillionnaire sénégalais a 
bâti l’une des premières fortunes 
d’Afrique de l’Ouest, loin des pro-
jecteurs médiatiques. Portrait d’un 
homme d’a�aires aussi secret que 
puissant.
PAR KARO DIAGNE-NDAW

Yérim Sow,  
milliardaire  
de l’ombre

Yérim Sow
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font un tabac auprès de la jeune génération 
au Sénégal et en Côte d’Ivoire, pays dont il 
possède aussi la nationalité – car c’est le pays 
de sa mère, sœur de Mohamed Tiecoura 
Diawara, ancien ministre du Plan du président 
ivoirien Félix Houphouët-Boigny. 

BINATIONAL
Abidjan va lui porter chance. Grâce aux 

gains générés par les «�bip access�», Yérim Sow 
entre dans la capitalisation de Loteny Telecom, 
aux côtés de l’homme d’a�aires ivoirien Ko� 
Bergson. Ce dernier est détenteur, depuis la 
fin des années 1980, de la première licence 
de téléphonie du pays. Faute de capitaux, il 
tarde à démarrer Loteny Telecom. Le mobile 
commence son essor sur le continent et Yérim 
Sow flaire la bonne a�aire. Il investit dans 
la compagnie de télécoms, en partenariat 
avec Telecel International, du millionnaire 
rwando-congolais Miko Rwayitare (décédé en 
2007), dont la société, présente dans d’autres 
pays de la sous-région, sera rachetée par 
l’Egyptien Orascom Telecom. Plus tard, lors 
d’une assemblée générale, une recapitalisation 
de Loteny a lieu, et Bergson, qui n’a pas 
les moyens de suivre, perd son fauteuil de 
président et ses parts de la société dont il ne 
garde plus que 0,8 %. Yérim Sow s’allie ensuite 
avec un autre magnat ivoirien, Bernard Koné 
Dossongui, à la tête du Groupe Atlantique , 
et ensemble ils rachètent, en 2004, les parts 
d’Orascom dans Telecel Côte d’Ivoire, pour 
53,1 millions de dollars. Coup gagnant, car 
trois ans après son lancement, la compagnie 
de téléphonie pèse lourd dans le secteur de la 
téléphonie ivoirienne avec un chi�re d’a�aires 
de 34 milliards de francs CFA et 9 milliards de 
bénéfices. 

JACKPOT
Entre temps, il crée, en 2001, Teylium 

International, enregistré à l’île Maurice, et 
ouvre des bureaux à Genève en 2006. Loteny 

Telecom compte pour sa part 800�000 abonnés 
soit 46 % de part de marché en Côte d’Ivoire, 
dix ans seulement après sa création. De 
quoi attirer le géant sud-africain MTN et 
Phuthuma Nhleko, son directeur général, 
désireux d’en acquérir des parts. Avec la 
revente de 51 % de Loteny Telecom à MTN 
pour 76 millions d’euros (50 milliards de 
francs CFA), dix-sept fois sa valeur initiale 
(4,3 millions d’euros), un milliardaire est 
né�! Avec ce jackpot, Yérim Sow commence à 
faire parler de lui et à édifier son empire. En 
2006, Teylium Telecom acquiert 60 % des 
parts d’Intercel Guinée et 70 % de T-Plus, 
2e opérateur mobile au Cap-Vert. Fin 2007, 
la SFI lui accorde un prêt de 5,55 millions de 
dollars pour ses investissements sur l’île. Le 
milliardaire semble à présent se détacher des 
télécoms après avoir revendu, avec de gros 
bénéfices, la plupart de ses avoirs, car depuis 
2008, son groupe ne détient plus qu’un peu 
moins de 10 % des parts de Loteny Telecom. 

POLYVALENT
Avec sa filiale Industries, le groupe lance 

Continental Beverage Company (CBC), société 
agroalimentaire érigée en Côte d’Ivoire, avec 
un capital social de 5 317 120 000 francs CFA, 
renseigne son site web. En 2006, la compagnie 
lance l’eau minérale naturelle Olgane, et, six 
ans plus tard, CBC, qui compte 81 employés 
et un top management entièrement ivoirien, 
enregistre 41,8 % des parts du marché ivoirien 
des eaux embouteillées indique toujours le 
site et produit également du jus de fruit depuis 
2013.

A Dakar, Yérim Sow est aussi le principal 
actionnaire de PCCI Sénégal, centre d’appels 
franco-sénégalais qui a permis de créer plus 
de 1�000 emplois à de jeunes Sénégalais. Le 
milliardaire fait une entrée remarquée dans 
l’immobilier avec l’édification entre autres 
des immeubles de bureaux et d’appartements 
Trilenium et Rivonia, le luxueux complexe 
Waterfront, des architectures ultra modernes 
et innovantes (collaboration avec l’architecte 
sud-africain Stefan Antoni), suivi en 2009, de 
l’ouverture de Atryum Center. Il se lance aussi 
dans l’hôtellerie de luxe avec la construction 
de l’hôtel Radison Blu, un établissement cinq 
étoiles situé sur la corniche ouest dakaroise, 

Avec la revente de 51 % de Loteny Telecom à MTN 
pour 76 millions d’euros, dix-sept fois sa valeur 
initiale (4,3 M d’euros), un milliardaire est né !
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avec pour extension Sea Plaza, le premier 
centre commercial du pays. En 2008, 
l’immeuble Teylium est inauguré à Abidjan et 
celui de Ngor Coralia à Dakar. A Bamako, au 
Mali, Trilenium 2 est réceptionné en 2011.

Après les télécoms et l’immobilier, le 
milliardaire se lance dans la finance avec le 
rachat en 2006 de 5 % d’African Financial 
Holding devenu BOA Group, maison mère 
du réseau Bank of Africa. Toujours en 2006, 
il fonde la Bridge Bank Group à Abidjan, 
avec Pape Diouf, fils de Abdou Diouf, ancien 
président du Sénégal, propriétaire de la banque 
d’a�aires Linkstone Capital. La Bridge Bank 
est par ailleurs le premier actionnaire privé 
(32 %) de la BNDE du Sénégal. 

TEYLIOM
2013 signe un nouveau tournant pour 

la holding Teylium, fondée en 2001, et 
qui devient Teyliom. Le «�om�» souligne 
l’importance des ressources humaines du 
groupe. Ce changement de nom et d’identité 
visuelle s’accompagne aussi d’un changement 
de slogan : «�l’empreinte du futur�» devient 
«�Tomorrow is now�». Teyliom International 
investit aujourd’hui dans l’immobilier 
(Teyliom Properties), l’industrie et l’agro-
industrie (Teyliom Industries), les énergies 
(Teyliom Energies), le secteur financier 
(Teyliom Finance) et dans l’hôtellerie 
(Teyliom Hospitality). Le groupe est 
composé de 52 sociétés réparties dans 16 pays 
d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient avec 
629 employés permanents. Teyliom Holdings 
contrôle l’ensemble du groupe dont le suivi 
opérationnel des activités est assuré par 
Teyliom Group CI, basée à Abidjan et Teyliom 
Group SA, basée à Genève.

HÔTELLERIE
En 2013, avec Inaugure Hospitality basé 

à Barcelone et sa filiale de gestion Mangalis, 
dirigée par Olivier Jacquin, Teyliom prévoit 
d’investir 315 millions d’euros (508 millions 
de dollars) et de construire 2�200 chambres 
et suites réparties sur 15 hôtels dans 13 pays 
africains : Tchad, au Nigeria, au Cameroun, 
au Niger, au Ghana, au Bénin, au Sénégal, 
en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Liberia, au 

Burkina Faso, en RDC et en Sierra Leone. 
Projet réalisé à travers trois marques : Noom, 
qui signifie dormir en arabe, pour le haut de 
gamme, futur concurrent des Pulmann et 
consorts, Seen, destiné à la moyenne gamme, 
et Yaas, pour les budgets plus modestes, dont le 
premier a été annoncé à Dakar, aux Almadies, 
avec 89 chambres. En Guinée, Noom Hotel 
Conakry, situé à Kaloum, à 13 km de l’aéroport, 
avec ses 187 chambres et suites, a ouvert ses 
portes fin août 2016, et est dirigé par Jean-
François Rémy, ancien directeur général du 
Radisson Blu de Dakar. Le groupe compte 

aussi développer des contrats de gestion avec 
de grandes marques internationales, afin de 
réaliser les 40 hôtels et résidences prévus à 
moyen terme. 

A Abidjan, il est prévu la construction d’un 
grand hôtel au plateau, après l’obtention d’un 
prêt de 5,2 milliards de francs CFA pour son 
financement auprès de la société ivoirienne de 
banque (SIB) et d’un financement de la BOAD, 
annoncé en février 2015, dans un communiqué 
du groupe. Actuellement, à Dakar, Teyliom 
s’est engagé dans un programme immobilier 
sur 4�000 hectares, prévu pour accueillir 
40�000 résidents dans les logements et 
50�000 agents dans les bureaux. Marié depuis 
une dizaine d’années à une Sénégalaise et père 
de deux enfants, ce milliardaire, qui semble se 
cacher à mesure que ses a�aires prospèrent, 
compte bien aller aussi loin que possible, pour 
celui dont la recette du succès, comme il le 
confiait dans une de ses rares et dernières 
interviews accordée au magazine Afrique 
Méditerranée Business, n°3, repose sur quatre 
piliers : «�Etre sérieux, se donner à fond, être 
organisé et savoir s’entourer de collaborateurs 
de talent.�» Pari réussi pour Yérim. 

SA RECETTE DU SUCCÈS : « ÊTRE 
SÉRIEUX, SE DONNER À FOND,  
ÊTRE oRgAniSé ET SAvoiR S’EnToURER 
DE CollAboRATEURS DE TAlEnT. »
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Céline Koloko Sohaing a vingt-
cinq années d’expérience 
dans l’hôtellerie de luxe. 
Un parcours qui a démarré 
en France en 1991. «�Après 

plusieurs stages en entreprise, j’ai travaillé 
à l’hôtel Pullman Windsor, rue Beaujon, 
dans le 8e arrondissement de Paris, devenu 
Sofitel aujourd’hui, à l’hôtel Cazaudehore 
La Forestière J’ai également exercé au 
prestigieux hôtel Crillon, à proximité de la 
place Concorde.�» Riche de ces expériences, 
elle décide de rentrer au Cameroun pour 
travailler dans le fleuron du groupe familial, 
l’hôtel Akwa Palace. Avec un objectif 
clair : «�Développer de nouveaux concepts, 
réorienter les activités pour maintenir le 
leadership de l’établissement familial au 
Cameroun.�» 

Il est vrai qu’Akwa Palace est l’hôtel 
le plus ancien et le plus grand de la 
capitale économique camerounaise. «�Cet 
établissement est le leader de l’hôtellerie de 
luxe au Cameroun�», soutient Céline Koloko, 
directrice commerciale de l’établissement. 
«�Nous sommes situés en plein cœur du 
quartier des a�aires de Douala. Depuis plus 
d’un demi-siècle, notre enseigne est fidèle à 
la tradition de ses bars et restaurants. Nous 
o�rons une cuisine gastronomique. Des 
grands chefs tels que Bocuse et Ducasse sont 
passés par les cuisines de notre restaurant, 
Tournebroche, la table incontournable du 
Cameroun�» vante-t-elle. L’hôtel qui était 
la propriété d’un homme d’a�aires grec a 
été inauguré le 1er mars 1951. C’est en 1978 
qu’il est racheté par André Sohaing, celui-ci 
va procéder à son extension en érigeant un 
bâtiment de 13 étages avec 125 chambres de 
luxe et 12 suites seniors et présidentielles. 
Pendant de nombreuses années, il a 

été exploité sous la marque Pullman. 
Aujourd’hui le groupe le gère directement. 
«�Nous avons maintenu le standing, car 
nous avons maîtrisé les standards, que nous 
avons appris. Et notre personnel est en 
formation constante pour rester au niveau 
des exigences de qualité et d’excellence 
qui sont notre label. L’excellence étant une 
qualité que je cultive�», assure-t-elle.

Si l’hôtel Akwa Palace est connu de 
quasiment tout le monde au Cameroun, 
tel n’est pas le cas pour les autres activités 
du Groupe Sohaing qui se déclinent dans 
plusieurs secteurs. On peut les classer en 
quelques branches : le commerce général 
et le négoce, l’immobilier et bien sûr 
l’hôtellerie. Le commerce, comme pour tout 
homme d’a�aires bamiléké, est au début 
de tout. André Sohaing a démarré dans les 
années 1960 en vendant du poisson salé (la 
morue) qu’il achetait à des grossistes grecs. 
Plus tard, il bénéficie de la bienveillance de 
l’ancien président camerounais, Ahmadou 
Ahidjo, qui lui octroye une licence exclusive 
pour l’importation de produits alimentaires. 
Il va alors importer et vendre avec de 
très bonnes marges des produits tels que 
du beurre (margarine Clémentine), des 
Sardines (Agni), des pâtes alimentaires, 
du lait en poudre (Belle Hollandaise). Très 
vite, il comprend l’intérêt d’investir dans 
l’immobilier. Il construit ou rachète des 
immeubles dans les quartiers les plus prisés 

Comme l’hôtel Akwa Palace de Douala est la vitrine du Groupe Sohaing 
créé par le défunt milliardaire camerounais André Sohaing, sa �lle, 
Céline Koloko Sohaing, est la “face” visible de la famille. PAR MICHAEL TOBIAS

Céline Koloko Sohaing, la 
passion de l’hôtellerie de luxe

« Le noble bâtisseur au grand cœur a su intégrer 
très vite, en bon père de famille, ses enfants  
dans ses activités pour assurer la continuité et  
ainsi pérenniser son œuvre ».



Céline Koloko Sohaing.
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de Douala, Bonanjo, Bonapriso (immeuble 
Kassap), Akwa (le siège d’Orange 
Cameroun, la Soudanaise, Bernabé), 
mais aussi à Yaoundé, à l’avenue Kennedy 
notamment (immeuble Shell). 

André Sohaing était sans doute l’un 
des Camerounais qui possédaient le plus 
important patrimoine immobilier à Douala. 
A l’étranger Sohaing avait également des 
intérêts dans la Société nouvelle des salins 
Salou au Sénégal (production de sel) et dans 
la société Gandia en Espagne.

Céline Koloko n’a pas voulu aborder 
les détails des activités du groupe 
familial. Mais elle a tenu à témoigner 
sur la personnalité de son père, décédé 
le 23 juillet 2015, à 81 ans. La fille parle 
du père comme un «�noble bâtisseur au 
grand cœur qui a su intégrer très vite, en 

bon père de famille, ses enfants dans ses 
activités pour assurer la continuité et ainsi 
pérenniser son œuvre». Un des mérites de 
l’homme d’a�aires, souligne-t-elle, au-delà 
d’avoir réussi à faire fortune, avec tout 
juste comme « bagage intellectuel » son 
certificat d’études primaires, aura été de 
préserver l’unité de sa famille. Elle soutient 
qu’il «�était un visionnaire qui entendait 
léguer un héritage multidimensionnel aux 
jeunes, qu’il était rigoureux, rassembleur, 
protecteur, qu’il veillait à l’union de la 
famille�». Quand on observe les luttes 
intestines et les déchirements qui secouent 
nombre de familles fortunées de la place, 
avant ou après la disparition du patriarche, 
les enfants Sohaing semblent avoir choisi de 
préserver les valeurs autant que l’héritage 
légués par leur père.  
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Peu enclin à discuter de ses 
a�aires avec la presse, l’homme 
d’a�aires reçoit rarement. Ses 
proches, ses connaissances 
viennent parfois dîner 

discrètement dans sa villa d’Ambatobe pour 
connaître la température économique du 
pays. Son bureau d’Andraharo, situé au 5e 
étage de l’immeuble Galaxy, lui permet de 
recevoir ses partenaires, futurs clients… 
Tout sourire, il nous parle de son parcours.

Issu d’une vieille famille indienne, 
installée à Madagascar en 1866, son grand-
père choisit la partie méridionale de l’île 
pour y installer une huilerie, puis une 
rizerie, avant de créer, dans les années 
1950, la firme Hirimix dans la capitale, 
spécialisée dans l’industrie textile. Son père, 
Rosanaly Hiridjee, décédé en 1991, l’éduque 
et l’envoie d’abord à Paris, pour ses études 
primaires dans les années 1970. Il retourne 
ensuite à Madagascar et y suit des études 
secondaires au Lycée français d’Ambohipo 
(Antananarivo) où il obtient son bac en 1992. 
Il intègre la firme familiale Ocean Trade et 
revient à Paris pour deux ans de prépa au 
sein de HEC (Hautes études commerciales) : 
«�pour sa rigueur, sa méthode analytique... 
plutôt que la filière éco-finance de Sciences-
Po�», explique notre interlocuteur, qui 

optera pour l’ESCP (Ecole supérieure & 
commerciale de Paris) en se spécialisant 
dans la finance. 

Le futur businessman forgera son 
caractère durant ses stages : à Madrid, au 
sein de la firme Glencore (leader en négoce 
de matières premières) durant l’été 1995. 
L’année suivante, il suivra un deuxième 
stage chez Cargill (groupe alimentaire 
américain) dans laquelle  il travaillera 
finalement une année… Une période 
cruciale, selon lui, c’est à cette époque qu’il 
devient assistant-trader, et finalement trader. 
Malgré un contrat à durée indéterminée, 
il décide de rentrer à Madagascar le 
25 septembre 1997. «�Cette période de 
libéralisation économique fut une aubaine…, 
explique-t-il. Et précise : il y avait une 
nécessité à comprendre comment marchait 
les a�aires à Madagascar. J’ai discuté 
longuement avec Marcel Ramanandraibe 
 – une dynastie d’entrepreneurs merinas – 
et d’autres chefs d’entreprises du groupe 
Socota, Papmad�». 

L’ENTREPRENEUR
C’est son oncle Bashir qui va lui servir 

de coach. Hassanein Hiridjee va créer First 
Immo, sa première firme, pour mettre en 
valeur le patrimoine foncier. Il occupe le 

Légataire d’un patrimoine familial estimé à plus de 300 millions de  
dollars, Hassanein Hiridjee est la deuxième fortune de Madagascar.  
Portrait d’un homme d’a�aires qui compte. 
PAR HERY ANDRIAMIANDRA

Hassanein Hiridjee,  
un entreprenant �ls de famille

« Cette période de libéralisation économique fut une aubaine… 
Il y avait une nécessité à comprendre comment marchait les 
a�aires à Madagascar. J’ai discuté longuement avec Marcel 
Ramanandraibe  – une dynastie d’entrepreneurs merinas – et 
d’autres chefs d’entreprises du groupe Socota, Papmad ».

Hassanein Hiridjee.
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poste de directeur financier et négociera 
avec le businessman mauricien Arnaud 
Dallais pour l’installation de la première 
usine Floréal du groupe Ciel. «�C’est une 
période faste ou une myriade d’entreprises 
textiles s’installent à Antananarivo, dans 
les zones franches… J’ai profité de ces 
opportunités�», indique l’entrepreneur, qui 
enchaîne les contrats et les projets avec 
une demande exponentielle d’agences 
internationales, de firmes, qui cherchent 
des bureaux dans les années 1990-2000. 
Hassanein Hiridjee diversifie ses activités à 
l’époque de la libéralisation de la production 
électrique, en créant EDM (Electricité de 
Madagascar) en 2000, spécialisé dans la 
production d’énergie à partir de groupes 
électrogènes.

En 2003, il conclut un accord avec 
le businessman breton Vincent Bolloré, 
intéressé par la privatisation du réseau 
des chemins de fer malgaches (RNCFM), 
avant d’enchaîner en décembre 2005 par 
la télécommunication et Internet (DTS et 
Telma). Suit Jovenna, dans la distribution 
pétrolière (première entreprise en termes 
de chi�re d’a�aires à Madagascar, selon la 
direction des grandes entreprises en 2015), 
puis la banque BNI – vendu par le Crédit 
agricole – en juin 2014, en s’associant avec 
la famille Dalais 60 % des actions, 40 % 
revenant à Hassanein Hiridjee.

Avec la crise des subprimes, Hassanein 
Hiridjee vend son patrimoine immobilier 
aux Etats-Unis. Agé aujourd’hui de 43 ans, 
le businessman ne s’est pas assagi, puisqu’il 
lorgne la périphérie sud-ouest océanique. 
Après avoir acquis dans la téléphonie mobile 
Telco océan Indien – filiale du Groupe 
Altic – à Mayotte et La Réunion, il négocie 
avec le businessman franco-israélien Patrick 
Drahi. Sa firme Telma pilote le nouveau 
projet pour l’installation d’un câble régional 
sous-marin à très haut débit, baptisé 
METISS pour MElting poT Indianoceanic 
Submarine System, qui reliera à l’horizon 
2018, Maurice, La Réunion et Madagascar 
au continent africain pour se connecter aux 
autres câbles internationaux.   



Au sommet de notre classement, les multimillionnaires d’Afrique 
subsaharienne francophone n’en restent pas moins des poids plumes 
comparés avec les premières fortunes du continent. Le Nigérian Aliko 
Dangote, plus grosse fortune africaine (12,9 milliards de dollars) pèse 
ainsi plus lourd que l’ensemble de notre top 30 (10,56 milliards de dollars)�! 

En cause, des pays d’origine aux poids économiques souvent faibles face aux géants 
continentaux (Nigeria, Afrique du Sud, Egypte, Maroc). Mais aussi, des marchés fi nanciers 
locaux peu développés, voire inexistants. De quoi rendre sensiblement plus di�  cile la 
détection et l’évaluation des grands patrimoines privés dans nos pays.

Aliko Dangote 12,9 milliards $ Nigeria
Nicky Oppenheimer 6,7 milliards $ Afrique du Sud
Mike Adenuga 6,3 milliards $ Nigeria
Christo¡ el Wiese 5,9 milliards $ Afrique du Sud
Johann Rupert 5,5 milliards $ Afrique du Sud

Baba Danpullo 940 millions $ Cameroun
George Forrest 800 millions $ RDC
Fokam Kammogne 690 millions $ Cameroun
Famille Rawji 630 millions $ RDC
Ylias Akbaraly 460 millions $ Madagascar

TOP 5 des 
milliardaires africains
(source : Forbes)

TOP 5 des fortunes 
d’Afrique subsaharienne 
francophone 
(source : Forbes Afrique)
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L’Afrique subsaharienne 
francophone contre le reste 
de l’Afrique : un match inégal

BABA DANPULLO  
940 MILLIONS $

CAMEROUN

GEORGE FORREST  
800 MILLIONS $  

RDC

FOKAM KAMMOGNE  
690 MILLIONS $

CAMEROUN

FAMILLE RAWJI 
630 MILLIONS $

RD CONGO

FORTUNE 
CUMULÉE DU TOP 5

3,52 MILLIARDS $

FORTUNE 
CUMULÉE DU TOP 30

10,81 MILLIARDS $

YLIAS AKBARALY 
460 MILLIONS $

MADAGASCAR

Comparaison des 
fortunes du top 5  

face à Aliko Dangote
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 PIERRE CASTEL, LE PATRIARCHE  
(10,1 MILLIARDS DE DOLLARS)

Débarqué en 1947, Pierre Castel 
n’a depuis plus cessé de sillonner 
l’Afrique. Il démarre modestement, en 
vendant du vin rouge expédié en vrac 
dans les colonies françaises. Mais le 
hasard des rencontres change vite la 
donne. La légende raconte qu’un soir 
de 1967 à Libreville, il fait fortuitement 
la connaissance d’un jeune Gabonais, 
qui lui mettra plus tard le pied à l’étrier 
pour s’imposer sur le marché local, 
Albert Bernard Bongo (appelé par la 
suite Omar Bongo). L’entreprise prend 
son envol et la saga africaine de Castel 
est lancée. Angola, Côte d’Ivoire, 
Ethiopie, Cameroun, Tunisie… Le 
brasseur est aujourd’hui présent 
partout sur le continent et peut 
souvent compter sur des situations de 
quasi-monopole, notamment dans les 
pays francophones, où il s’est entendu 
avec SABMiller (racheté depuis par 
AB Inbev pour plus de 120 milliards de 
dollars) pour éviter une concurrence 
trop frontale. Malin mais surtout 
payant : 6 milliards de dollars de 

revenus et 815 millions de dollars de 
profits pour l’ensemble des activités 
africaines de Castel, selon le rapport 
annuel 2015 de SABMiller, partenaire 
du français via la société BGI. De 
quoi faire de Castel, un géant de 
36�000 collaborateurs, le 2e brasseur 
d’Afrique et le no 3 mondial du vin. 

VINCENT BOLLORÉ, L’AFRICAIN  
(4,8 MILLIARDS DE DOLLARS)

Parfois surnommé «�l’Africain�», 
en raison de ses nombreuses activités 
sur le continent et de ses relations 
privilégiées avec plusieurs chefs 
d’Etats de la région, Vincent Bolloré 
dirige le groupe éponyme, un 
conglomérat tentaculaire (transport et 
logistique, communication, énergie…) 
dont le fleuron est la marque Bolloré 
Transport & Logistics (anciennement 
Bolloré Africa Logistics). Une 
entreprise présente dans 46 pays 
africains et devenue incontournable : 
des entrepôts aux ports, en passant 
par les réseaux ferroviaires et routiers, 
Bolloré Transport & Logistics contrôle 
l’ensemble de la chaîne logistique 

Faire fortune sur le continent n’est pas l’apanage d’une classe exclusive d’opérateurs locaux. 
Logistique, brasserie, matières premières, agro-industrie… Autant de secteurs ultra-pro�tables 
qui ont permis à quelques milliardaires étrangers de bâtir de véritables empires africains. 
Parfois de manière trouble. Itinéraire de quatre d’entre eux. JACQUES LEROUEIL

Venus d’ailleurs,  
ils ont fait fortune en Afrique 

dans nombre de pays subsahariens. 
De quoi conférer à l’entreprise une 
formidable emprise sur les flux 
commerciaux africains puisque 90 % 
des importations et exportations du 
continent se font par voie maritime, 
avant d’être dispatchés dans 
l’arrière-pays par voies terrestres. 
Les résultats sont en tous les cas au 
rendez-vous : générateur de 25 % du 
chi©re d’a©aires annuel du groupe 
(3 milliards de dollars sur 12 milliards 
en 2015), Bolloré Transport & Logistics 
(25�000 employés) contribue à… 75 % 
de ses bénéfices (600 millions de 
dollars sur 800 millions)�! Le groupe 
possède également des plantations 
d’hévéa et de palmiers à huile, à 
travers sa filiale Socfin. Sans parler 
de l’agence de communication Havas 
et de Canal�+, présent dans 40 pays 
d’Afrique avec plus de deux millions 
d’abonnés. Autant de pépites pour 
l’homme d’a©aires breton qui, à 
coups d’investissements massifs et 
d’entregent, s’est taillé un véritable 
royaume africain en moins de trois 
décennies.  

La �lière française
Pierre 
Castel

Vincent 
Bolloré
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 BENY STEINMETZ,  
LE DIAMANTAIRE  
(1,26 MILLIARD DE DOLLARS)

A la tête du Beny Steinmetz Group 
Resources (BSGR), le milliardaire 
israélien Beny Steinmetz connaît 
l’Afrique comme sa poche. Normal, 
ce fils de tailleur de diamants 
sillonne le continent depuis près 
de quarante ans pour fournir 
l’entreprise familiale en pierres 
brutes. Et peu importe le chaos 
des guerres civiles, qu’il a souvent 
constaté de visu dans les pays où ses 
a�aires l’ont mené : Angola, Sierra 
Leone, RDC… Là où les plus timorés 
n’osent s’aventurer, lui rafle à tour 
de bras les meilleures a�aires. Une 
réussite qui doit beaucoup au carnet 
d’adresses exceptionnellement bien 
fourni de l’Israélien�; notamment 
au sein des élites politiques du 
continent. 

De quoi nourrir l’ambition 
de l’homme d’a�aires, qui vise 
désormais un terrain de conquête 
plus vaste que le petit monde 
fermé des diamantaires : celui 

des géants mondiaux du cuivre, 
du cobalt, du fer. Il n’empêche, 
l’opérateur israélien suscite souvent 
la controverse. Et sa proximité 
avec le pouvoir, qui l’a si longtemps 
servi, peut aussi à l’occasion se 
retourner contre lui. L’actuel pouvoir 
guinéen l’accuse ainsi d’avoir 
acquis frauduleusement des permis 
miniers au mont Simandou, le plus 
gros gisement de fer de la planète, à 
l’époque de feu le président Lansana 
Conté. Une interprétation des 
faits que Beny Steinmetz conteste 
fermement. 

DAN GERTLER,  
L’AMI DU PRÉSIDENT  
(1,24 MILLIARD DE DOLLARS)

Né en Israël, l’homme d’a�aires 
doit d’abord sa fortune aux deals 
miniers conclus en Afrique, 
notamment en RDC. Issu d’une 
famille de diamantaires, comme son 
compatriote Beny Steinmetz, le jeune 
Gertler débarque pour la première 
fois à Kinshasa en 1997. Le régime 
de Mobutu Sese Seko est sur le point 

La �lière israélienne
de tomber et le chef rebelle Laurent 
Désiré Kabila a besoin de cash pour 
financer ses opérations. L’Israélien 
convoite les diamants de l’est du pays. 
L’a�aire est conclue et, très vite, Dan 
Gertler obtient de Kabila, devenu 
président, un quasi-monopole sur les 
diamants. Joseph Kabila, le fils qui 
a pris le pouvoir à la disparition du 
Mzee en 2001, a depuis renouvelé 
ces bonnes dispositions à l’égard 
de son ami «�Dan�». Un ami influent 
– et controversé – qui s’est bâti au 
fil du temps un véritable empire 
minier, bien au-delà du diamant : 
cobalt, fer, or, manganèse et surtout 
cuivre. Il a ainsi profité à plein du 
démembrement de la Gécamines, 
la société publique d’exploitation 
minière active au Katanga, pour 
se positionner à bon compte dans 
l’activité cuprifère. Mais il n’y a 
pas que les minerais. Son groupe, 
Fleurette, est également présent 
dans l’agriculture, le pétrole et le 
transport.  

Source pour les fortunes mentionnées : 
Forbes US.

Beny 
Steinmetz

Dan Gertler
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Philippe de Moerloose dirige un 
grand groupe prospère et très 
structuré qui génère, toutes 
activités confondues, un chi�re 
d’a�aires global d’un milliard 

d’euros. Ses deux holdings comptent un 
personnel composé de 5�500 collaborateurs, 
dont 2�500 pour SDA et 3�000 pour African 
Equities. Les sociétés SDA et African 
Equities, explique-t-il, s’appuient sur des 
filiales organisées et dirigées chacune par 
un comité de direction bien expérimenté 
par rapport à l’activité qu’il gère. «�Je peux 
m’appuyer sur des équipes expérimentées et 
compétentes. Je mets en avant les qualités de 
délégation de pouvoir�», indique celui qui, en 
deux décennies, a réussi à transformer une 
petite société d’import-export de pièces de 
rechange en un géant de la distribution de 
matériel roulant et de véhicules automobiles 
de grandes marques du secteur : Volvo 
Construction Equipment, Volvo Trucks, Volvo 
Penta, John Deere Construction & Forestry, 
John Deere Agriculture, Hitachi Construction 
and Mining Equipment, Wirtgen, Mercedes, 
Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Renault, 
Audi, Isuzu, BMW, Ford et Volkswagen. 
Pas étonnant dans ces conditions que notre 
confrère belge L’Echo ait intégré Moerloose 
dans son classement des fortunes d’outre-
Quiévrain, avec un patrimoine professionnel 
estimé à 94 millions d’euros (environ 
110 millions de dollars).  

DES RACINES CONGOLAISES
Né en Belgique en 1967, Philippe de 

Moerloose débarque en RDC à l’âge de 
3 ans avec ses parents. C’est à Lubumbashi, 
dans la province du Katanga, où son père 
est comptable dans un groupe textile, 
qu’il e�ectue ses études primaires et 
secondaires dans une école privée. A l’âge 

de 18 ans, il retourne en Belgique afin de 
poursuivre ses études universitaires dans 
le très célèbre Institut catholique de hautes 
études commerciales (ICHEC), où il obtient 
une licence en sciences commerciales en 
septembre 1990. Six mois plus tard, en mars 
1991 et alors qu’il n’a que 23 ans, il crée sa 
première société dénommée Demimpex 
(de Moerloose Import-Export), spécialisée 
dans l’import-export de pièces de rechange. 
La société était établie en Belgique mais 
travaillait directement avec trois pays : la 
RDC, le Burundi et le Rwanda. Distributeur 
o�ciel de grandes marques automobiles, 
Demimpex connaît une croissance 
organique, signe des joint-ventures et 
rachète des entreprises concurrentes telles 
que VRP en 1995, Transco en 1999 et ATC 
en 2001. Dans ces années 2000, Philippe de 
Moerloose donne une nouvelle orientation 
à son entreprise en passant de l’import-
export à la distribution automobile. «�En 
2002, nous avons signé notre premier 
contrat de distribution pour la RDC avec le 
groupe Nissan. Demimpex est donc passée 
d’une activité de trading à une activité de 
distributeur o�ciel�», explique l’entrepreneur. 
C’est ainsi qu’en 2008, ce dernier crée la 
holding dénommée société de distribution 
africaine (SDA) qui se structure aujourd’hui 
autour de trois grandes activités. La première, 
qui constitue le cœur de métier du groupe, est 
la distribution de matériels roulants.

Un quart de siècle. C’est le temps qu’il a fallu à Philippe de Moerloose 
pour bâtir l’un des géants de la distribution de véhicules et de machines 
en Afrique subsaharienne. Portrait d’un passionné du continent à 
l’ambition sans limites.  PAR PATRICK NDUNGIDI

Philippe de Moerloose, 
l’entrepreneur belge d’Afrique
Un quart de siècle. C’est le temps qu’il a fallu à Philippe de Moerloose 
pour bâtir l’un des géants de la distribution de véhicules et de machines 
en Afrique subsaharienne. Portrait d’un passionné du continent à 
l’ambition sans limites.  PAR PATRICK NDUNGIDI

Philippe de Moerloose, 
l’entrepreneur belge d’Afrique

« Nous distribuons nos marques dans 26 pays 
africains. Dans chacun de ces pays, nous avons 
nos propres §liales et nos propres infrastructures 
qui o�rent un service complet aux clients… » 
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UNE FUSION QUI RENFORCE LE GROUPE
Les années 2011 et 2012 marquent un 

nouveau tournant dans le développement 
du groupe SDA. En e�et, au cours de cette 
période, la SDA fusionne son pôle distribution 
automobile avec celui du groupe Optorg, 
holding française, détenue par la Société 
nationale d’investissement marocain (SNI), 
la Holding royale marocaine. Ensemble, SDA 
et Optorg créent la société TMC (Tractafric 
Motors Corporation) dans laquelle SDA de 
Philippe de Moerloose détient 40 % des parts 
et Optorg 60 %. Cette fusion fait de TMC le 
deuxième plus grand distributeur automobile 
en Afrique subsaharienne présent dans 
26 pays africains et représentant des marques 
automobiles telles que Mercedes, Hyundai, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Renault, Audi, 
Isuzu, BMW, Ford et Volkswagen. L’entreprise 

réalise un chi�re d’a�aires de 500 millions 
d’euros. «�Nous distribuons toutes ces marques 
dans 26 pays africains. Dans chacun de ces 
pays, nous avons nos propres filiales et nos 
propres infrastructures qui o�rent un service 
complet aux clients : showroom, magasins 
de pièces de rechange, ateliers, services de 
remplacement de véhicules, de location, un 
peu comme vous trouvez sur le continent 
européen�», explique Philippe de Moerloose. 
La deuxième activité du groupe bâti par 
Philippe de Moerloose s’articule autour de sa 
filiale SMT (Services Machinery and Trucks), 
qui est l’agent o�ciel de Volvo (Camion, 
Machines et Volvo Penta). SMT représente 
les marques Volvo dans une vingtaine de pays 
africains avec un chi�re d’a�aires de l’ordre de 
380 millions d’euros réalisé moitié en Afrique 
et moitié en Europe. En 2015, le groupe de 

Philippe de Moerloose.
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Philippe de Moerloose a racheté la société 
hollandaise Kuiken, anciennement détenue 
par la banque ABN Amro et importateur pour 
le Benelux de Volvo Construction Equipment. 
«�SMT évolue aujourd’hui dans une vingtaine 
de pays africains et sur le Benelux avec toutes 
les synergies que nous avons pu implémenter 
entre les activités européennes et africaines�», 
fait savoir l’homme d’a�aires. La troisième 
activité de la holding SDA se décline 
autour de sa filiale DEM Group qui est le 
représentant des marques Hitachi, John Deere 
Construction, John Deere Agriculture (leader 
en équipement agricole) et Wirtgen, pour 
tout ce qui est matériel d’asphaltage. DEM 
Group est présent dans une trentaine de pays 
en Afrique et réalise aujourd’hui un chi�re 
d’a�aires de 130 millions d’euros.

SAISIR LES OPPORTUNITÉS EN AFRIQUE
Par ailleurs, grâce à sa connaissance 

approfondie du continent africain et de 
ses opportunités, Philippe de Moerloose a 
créé African Equities en 2014, une holding 
financière de droit luxembourgeois qui gère un 
portefeuille d’investissements concentré sur 
le continent africain. Avec un chi�re d’a�aires 
global de 150 millions d’euros, la holding est 
présente dans l’hôtellerie, la construction 
générale, la sous-traitance minière et, plus 
récemment, dans le secteur de la chaux et du 
ciment. Dans le secteur de l’hôtellerie de luxe, 
la holding possède deux hôtels en RDC : le 
Pullman Grand Karavia à Lubumbashi (qu’elle 
détient à 100 %), un hôtel 5 étoiles avec une 
capacité de 200 chambres et qui est le seul 
hôtel 5 étoiles de la province du Katanga et 
le Pullman grand hôtel de Kinshasa, qu’elle 
détient à 50 %. Les autres 50 % sont détenus 
par le ministère congolais du Portefeuille, le 
ministère de tutelle du gouvernement de la 
RDC. Bien plus, African Equities est présente 
dans le secteur de la construction générale 
à travers la société Dematco, spécialisée 
également dans la fabrication des charpentes 
métalliques. Aujourd’hui, en sous-traitance 
avec le groupe belge Willemen, Dematco est 
en charge de la construction de la nouvelle 
ambassade de la Belgique en RDC. Par 
ailleurs, la Société Rulco, dans laquelle African 
Equities détient 27 %, est spécialisée dans la 

découverture minière. Elle e�ectue ainsi des 
travaux de sous-traitance minière pour les 
grands groupes miniers opérant en RDC.

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
CIMENTERIE AU KATANGA

Par ailleurs, African Equities possède 
également la grande cimenterie du Katanga, 
pour laquelle elle a signé un contrat de joint-
venture avec la Gécamines (société minière 
étatique). L’entreprise fabrique principalement 
de la chaux, intrant nécessaire pour le 
traitement du cuivre et du cobalt. «�Les clients 
sont les grands groupes miniers présents en 
RDC. Nous avons investi dans la réhabilitation 
des usines à chaux. Nous allons installer la 
dernière génération d’usines à chaux pour 
contenter nos clients et améliorer la qualité 
du produit que nous leur livrons. Grâce au 
fait que nous possédons un gisement de 
calcaire, nous allons maintenant construire 
une cimenterie au Katanga. Aujourd’hui, 
malheureusement, le Katanga importe tout 
son ciment de la Zambie et de l’Afrique du Sud, 
mais ne dispose pas de cimenterie alors que 
le secteur de la construction est en plein essor 
dans la province. Nous allons construire, avec 
la Gécamines, une cimenterie afin de produire 
localement�», explique M. de Moerloose.

SE RECONCENTRER  
SUR LA DISTRIBUTION 

Bien qu’il ait débuté les activités de son 
groupe en RDC et qu’il y réside toujours, 
ce pays ne représente plus que 7 % du 
chi�re d’a�aires consolidé du groupe SDA. 
Aujourd’hui, l’entrepreneur souhaite rester 
le plus compétitif possible afin, déclare-
t-il, d’aider ses clients en Afrique qui sont 
confrontés à une crise sans précédent, due 
à la chute des prix des matières premières. 
Pour ce faire, Philippe de Moerloose souhaite 
renforcer le core business de son groupe : 
la distribution. «�Nous voulons consolider 
cette activité de distribution et étendre notre 
périmètre géographique. Nous sommes 
ainsi absents d’une bonne vingtaine de pays 
africains. On préfère grossir nos réseaux 
de distribution plutôt que d’aller vers de 
nouveaux métiers�», fait savoir l’entrepreneur 
qui ne manque jamais d’ambition.  
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BABA DANPULLO 
Cameroun 

(940 millions de dollars)
Baba Danpullo reste le n° 1 de notre classement 

des personnalités les plus riches d’Afrique 
francophone. La légende veut que le Camerounais, 
musulman et anglophone soit devenu milliardaire 
à l’âge de 25 ans. La conjonture di�  cile de l’année 
écoulée n’a pas a� ecté les a� aires de notre top 1. Il a 
investi plus de 4 Mds de francs CFA pour doubler la 
capacité de production de la minoterie de son groupe 
Le Coq Rouge. Il a augmenté ses parts dans le capital 
de Nexttel, le 3e opérateur de téléphonie, qu’il contrôle 
désormais à hauteur de 49 %. Nexttel qui enregistre 
une hausse de son activité de 54 % et des revenus de 
21 milliards de francs CFA. L’homme d’a� aires opère à 
travers sa holding domiciliée en Afrique du Sud, Brobon 
Finex. Il est dans l’agro-industrie, dont le thé (Ndu Tea 
Estate, Tole Tea, Cameroon Tea Estate, Ndwara Tea 
Estate) avec une production de plus de 7�000 tonnes 
conditionnées dans di� érentes unités de transformation, 
et le coton (Sodecoton). Il est également dans la grande 
distribution en Afrique du Sud où il est propriétaire 
de quatre shopping malls. Il y possède également un 
important patrimoine immobilier. Parmi les tours qu’il 
a acquis au pays de Jacob Zumah : la Marble Tower à 
Johannesbourg, Mitsubishi Head O�  ce situé au Nelson 
His Majesty Building ou encore le Waldorf Building.

GEORGE FORREST 
RDC

(800 millions de dollars)
On ne présente plus ce businessman hors normes 

qui a bâti sa fortune en RDC, un pays où il est né 
et a grandi. Aujourd’hui, la troisième génération 
de Forrest a pris les rênes d’un groupe de sociétés 
et participations à vocation industrielle, présent 
en Afrique centrale depuis 1922. Le Groupe 
Forrest International est actif dans les secteurs de la 
construction, de l’énergie, des mines, du ciment, de 
l’aviation, de l’agroalimentaire et de la banque. A ce titre, 
George Forrest estime que son entreprise est l’un des 
principaux investisseurs et employeurs privés, de même 
qu’un contribuable majeur de la RDC. Aujourd’hui, le 
groupe tente de tirer son épingle du jeu dans un contexte 
de féroce compétition, due à la présence de nouveaux 
opérateurs économiques attirés par l’immense potentiel 
congolais. Bien qu’un peu ébranlé par la concurrence, 
l’empire bâti par G. Forrest demeure solide et tente de 
s’adapter au nouveau contexte économique congolais.

1 2



©
 J

EA
N

 P
IE

R
R

E 
K

EP
SE

U
 -

 A
FP

 P
H

O
TO

 /
 B

EL
G

A
 P

H
O

TO
 O

LI
V

IE
R

 H
O

SL
ET

 -
 

DÉCEMBRE 2016 // JANVIER 2017      FORBES AFRIQUE    |     55 

PAUL FOKAM KAMMOGNE 
Cameroun 

(690 millions de dollars)
A travers Afriland First Group, Paul Fokam 

Kammogne doit sa fortune au rôle qu’il a joué dans 
le développement du réseau bancaire Afriland 
First Bank. Créée en 1988 sous le nom de CCEI, 
Afriland First Bank est aujourd’hui l’un des principaux 
établissements fi nanciers au Cameroun et dans le 
reste de la zone franc. L’établissement participe ainsi 
aux pools bancaires chargés d’arranger les emprunts 
obligataires émis par les Etats africains, un bon 
indicateur de la puissance fi nancière du groupe. Il 
n’empêche, la conjoncture n’est pas toujours favorable. 
De 2014 à 2015, deux des principales fi liales d’Afriland, 
CCEI Guinée équatoriale (CCEI GE) et Afriland First 
Bank du Cameroun ont enregistré un important recul 
de leur produit net bancaire : CCEI GE a chuté de 
111 à 56 M$, tandis qu’Afriland Cameroun reculait 
de 86 à 75 M$. Par ailleurs le groupe a dû céder 90 %  
des parts qu’il détenait dans sa fi liale zambienne, 
First Bank Zambie. Via la Sapa, l’homme d’a� aires 
contrôle également une multitude d’entreprises, parmi 
lesquelles la Saar (assurance et réassurance), Socamac 
(manutention) Afredit (édition), Ages (gardiennage) et 
Sapi (immobilier). 

FAMILLE RAWJI 
RDC 

(630 millions de dollars)
Cette famille d’origine indienne totalise 

plus d’un siècle de présence en RDC et 
dirige actuellement un groupe prospère, 
multifonctionnel et transnational actif 
notamment dans le secteur bancaire et celui de 
la distribution. C’est en 1910 que Merali Rawji a 
débuté ses activités de commerçant à Kindu dans 
l’est de la RDC, avant d’étendre ses activités dans 
tout le Congo. Le rachat du groupe Beltexco en 1966, 
ancienne société belge de textile et de commerce, a 
donné une nouvelle impulsion à l’entreprise créée par 
Merali Rawji. Le groupe s’est agrandi au début des 
années 2000 avec le rachat de la Marsavco, à Unilever, 
et la création de la Rawbank qui est actuellement 
la première banque de la RDC, avec un total bilan 
de plus d’1 Md$ pour l’exercice 2015. Aujourd’hui, 
la quatrième génération des Rawji poursuit l’œuvre 
entrepreneuriale initiée par Merali en étant également 
le leader de la distribution de produits de grande 
consommation en RDC.  

3 4
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YLIAS AKBARALY 
Madagascar 
(460 millions de dollars)
Cet homme d’a� aires franco-malgache est 
aujourd’hui à la tête du Groupe Sipromad, une 
holding composée d’une vingtaine de fi rmes, 
présentes dans plusieurs secteurs d’activités : 
matériel bureautique, énergie, jeux vidéo, 
Internet, produits pharmaceutiques, commerce, 
distribution… L’entreprise Siceh, qui appartient 
à la galaxie Akbaraly, est pour sa part active dans 
l’hôtellerie, avec deux grands établissements 
présents dans la capitale. Société immobilière des 
Mascareignes a pour sa part supervisé la construction 
de la récente tour Orange. L’homme d’a� aires 
est également actionnaire au capital de Brink’s 
Madagascar, un important prestataire de transports 
sécurisés, et est lié à Orange Madagascar, le premier 
opérateur de téléphonie mobile à Madagascar avec 
6 millions d’abonnées. Sur la côte ouest (ville de 
Mahajanga), le multimillionnaire posséderait enfi n 
15 km2 de terrains privés non bâtis, le long du littoral.

FAMILLE BILLON 
Côte d’Ivoire 
(450 millions de dollars)

La famille Billon, c’est d’abord le puissant groupe 
Sifca (1 milliard de dollars de chi� re d’a� aires 
annuel), né en 1964 de la fusion de la Société 
fi nancière de la côte africaine et de la Société 
immobilière de l’Indénié. Une aventure ivoirienne 
commencée avec le patriarche, Pierre Billon, et que 
ses descendants poursuivent aujourd’hui avec brio. 
L’entreprise a pourtant eu à subir l’e� ondrement de 
l’activité historique du cacao, dans les années 1990, 
avant de réussir sa diversifi cation pour devenir un 
géant agro-industriel. Depuis, le groupe a inauguré 
la plus grande ra�  nerie d’huile de palme d’Afrique à 
Abidjan, Sania (en 2008), une unité de production née 
de l’association entre Nauvu et Sifca. Pour atteindre cet 
objectif, son organisation subit de perpétuelles mutations 
et sa stratégie actuelle concentre ses activités autour de 
trois produits : l’hévéa, le palmier à huile et le sucre. En 
attendant d’ajouter d’autres réservoirs de croissance : la 
production énergétique à base de biomasse.  

DOSSIERTOP 30

5 6
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SAMUEL FOYOU
Cameroun 
(407 millions de dollars)

C’est hors du Cameroun, notamment au Congo 
Brazzaville, que Samuel Foyou jette les bases de 
son activité. Il devient l’exportateur exclusif, vers 
le Congo Brazzaville et l’Angola, des produits 
du fabricant de spiritueux Fermencam. Un pari 
gagnant, l’Angola est le troisième importateur africain 
de vins et spiritueux. Le marché angolais semble l’avoir 
su�  samment enrichi pour lui permettre de racheter 
son fournisseur Fermencam. En 2006, Foyou rachète 
Fermencam au groupe Fotso. Il lui rachète également 
le fabricant d’allumettes Unalor. Après le rachat de 
Plasticam en 2001, il étend son rayon à la distribution 
et à la production industrielle. Il est également le 
propriétaire de Sotrasel (production du sel de cuisine), 
de la Biscuiterie Samuel Foyou (BSF) et de l’imprimerie 
Moore Paragon. Samuel Foyou est actuellement engagé 
dans d’importants projets notamment dans le secteur 
brassicole, et dans l’hôtellerie avec la construction d’un 
hôtel 5 étoiles à Douala, sans oublier le marché des 
produits cosmétiques. L’homme vit de manière discrète. 
Eloigné des grands centres urbains, il pilote ses a� aires 
de sa résidence située à Batié, dans l’ouest du pays.

JEAN KACOU DIAGOU
Côte d’Ivoire 
(405 millions de dollars)

Véritable leader parmi les patrons de Côte 
d’Ivoire, Jean Kacou Diagou a su imprimer une 
marque de respectabilité à l’égard du groupe NSIA, 
qu’il a fondé en 1995. Dès 1996, NSIA réalise ses 
premières acquisitions en rachetant les fi liales Vie et Non 
Vie des Assurances Générales de France (AGF), en Côte 
d’Ivoire (AGCI Vie et AGCI Iard). Dès lors, le Groupe 
NSIA se construit à travers ses 19 fi liales Assurances. Il 
est aujourd’hui présent dans 12 pays de l’Afrique centrale 
et occidentale. En 2005, Jean Kacou Diagou prend la 
tête de la Confédération générale des entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI)�; le patronat ivoirien. Après avoir 
e� ectué trois mandats successifs, il annonce en juillet 
2016 qu’il ne briguera pas un autre mandat. En dehors de 
l’assurance, le groupe NSIA déploie, depuis ses dernières 
années, ses tentacules dans le domaine de la banque, la 
fi nance, l’immobilier et les technologies. Tchegbao SA, 
fi liale immobilière du Groupe NSIA, a été créée le 27 juin 
2007 sous la forme d’une SCI avec pour objet principal, 
la promotion immobilière, l’aménagement, la gestion 
foncière et immobilière. Mise sur pieds en 2012, NSIA 
Technologies est l’acteur principal de la stratégie du 
système d’information du Groupe NSIA.

7 8
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COLIN MUKETE 
Cameroun 

(380 millions de dollars) 
Colin Mukete préside le conseil d’administration 

de MTN Cameroon, la fi liale camerounaise du 
groupe de télécommunications. MTN est leader 
sur le marché camerounais des télécommunications 
avec 59 % des parts de marché et un chi� re d’a� aires 
de 300 milliards francs CFA en 2015, un chi� re en 
hausse de 19 % par rapport à l’exercice précédent. Colin 
Mukete et sa famille contrôlent 30 % des actions de 
MTN Cameroon. Il bénéfi cie également de ses parts 
dans Guinness Cameroon, la deuxième brasserie 
camerounaise en termes de chi� re d’a� aires. Dans le 
secteur de l’audiovisuel, l’homme d’a� aires contrôle la 
chaîne STV2 ainsi que le câblo-opérateur Spectrum. 
Les investissements se font principalement via sa 
holding Caisse Capital. En 2015, Colin Mukete s’est 
lancé dans le secteur des mines en achetant pour 
5 millions de dollars d’obligations émises par la société 
britannique Imic, cotée à la Bourse de Londres. Il siège 
depuis mars 2015 comme membre du conseil consultatif 
d’Imic. Imic prospecte dans les gisements miniers dans 
le sud du Cameroun, le nord du Gabon et le nord du 
Congo. L’arrivée de Colin Mukete dans ce secteur se 
fait dans un contexte de crise mondiale pour l’industrie 
minière.

LUC-GÉRARD NYAFE 
RDC 

(360 millions de dollars)
Le parcours atypique de cet homme d’a� aires 

congolais suscite la curiosité. Luc-Gérard Nyafe 
est le seul Africain jusqu’à présent à avoir bâti 
un empire fi nancier qui s’étend sur neuf pays 
en Amérique latine. Il a fondé et dirige Tribeca 
Asset Management, le premier fonds de capital privé 
(Private Equity Fund), créé en Colombie, ainsi que la 
holding Strategos, opérationnelle dans les secteurs 
tels que la santé, l’énergie et les infrastructures. Par 
rapport aux fonds plus classiques, celui créé par 
Luc-Gérard Nyafe se démarque par ses prises de 
participation exclusivement majoritaires et par son 
niveau d’implication dans la gestion des entreprises 
qu’il reprend. L’entreprise génère un chi� re d’a� aires 
de 600 millions d’euros. La succes story de la 
multinationale créée par Luc-Gérard Nyafe fait l’objet 
d’études de cas, enseignées dans les plus prestigieuses 
universités du monde, telles que l’IMD à Lausanne, 
en Suisse. L’homme d’a� aires y dispense lui-même 
des séminaires de leadership et stratégie. Après avoir 
connu un succès fulgurant en Amérique latine, le 
businessman se tourne désormais vers l’Afrique, où il a 
ouvert son premier bureau à Kinshasa en 2015.

9 10
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HASSANEIN HIRIDJEE 
Madagascar 

(352 millions de dollars)
Ce jeune businessman a fait ses armes au sein 

de la fi rme paternelle Ocean Trade – fournisseurs 
de matériaux de construction, commerce et 
concessionnaire automobile. Il crée en 1995 sa 
propre fi rme de promotion immobilière First Immo, 
en gardant le poste de DG sous la tutelle de ses oncles 
Bashir Hiridjee et Raza Aly Hiridjee, administrateurs 
de l’entreprise. Il diversifi e ses activités à partir de 
1999 dans la distribution pétrolière avec Jovenna 
avant de prendre ensuite le contrôle (68 %) du groupe 
de télécoms Telma. Il possède sa propre fi rme gérant 
les tours de télécommunication, dénommée Towerco 
of Madagascar. Son parc immobilier à Antananarivo se 
compose des résidences de standing «�Park Alarobia�» 
et de la zone Galaxy. Sans parler de multiples biens 
immobiliers en France et aux Etats-Unis. Il s’est allié 
en 2015 avec le groupe mauricien Ciel Investment 
pour racheter les 51 % de parts du Crédit agricole dans 
la banque BNI Madagascar. Lire également p. 44.

YÉRIM SOW
Sénégal 

(350 millions de dollars)
A la tête de sa holding rebaptisée Teyliom, 

Yérim Habib Sow est un homme d’a� aires qui 
cultive le secret, préférant se consacrer à ses 
activités multiples : des télécoms au départ, 
à l’hôtellerie aujourd’hui, en passant par 
l’immobilier, l’agro-industrie, la fi nance et 
l’énergie. Fils d’Aliou Sow, fondateur de la fl orissante 
Compagnie sahélienne d’entreprise (CSE), le Sénégalais 
fait ses premières armes dans le commerce des bip 
access. Les bénéfi ces générés lui permettent alors 
de réaliser son premier gros investissement dans les 
télécoms, avec Loteny Telecom. Une entreprise dont 
il revendra plus tard ses parts au géant sud-africain 
MTN, pour 76 millions d’euros. Depuis, il a multiplié les 
paris fi nanciers : fi nance (Bridge Bank), mais surtout 
immobilier (Waterfront de Dakar, immeubles de bureaux 
et appartements Trilénium et Rivonia) et hôtellerie. A 
travers sa fi liale Inaugure Hospitality, Teyliom prévoit 
ainsi de construire 15 hôtels dans 13 pays africains, 
allant du haut (Noom) au moyen de gamme (Seen), 
sans oublier les budgets plus modestes (Yass), dont le 
premier établissement est prévu à Dakar. Il est également 
actionnaire du centre d’appels franco-sénégalais baptisé 
Premier Centre de Contact International (PCCI) Sénégal 
qui emploie plus de 1�000 Sénégalais (lire aussi p. 38). 
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NANA BOUBA 
Cameroun 

(320 millions de dollars)
Le milliardaire camerounais est à la tête de la 

holding Nana Bouba Group (NBG) qui a réalisé un 
chi� re d’a� aires de plus de 120 milliards de francs 
CFA en 2014. A travers NBG, Nana Bouba est un des 
piliers du commerce de gros au Cameroun à travers 
Soacam qui importe plus du tiers du riz importé au 
Cameroun. Le riz est le premier produit d’importation 
des Camerounais. Dans l’industrie, NBG s’appuie 
sur la production d’huile et de savons de ménage 
de marque Azur. Outre l’élevage bovin (Cambeef), 
il s’est diversifi é dans la production de concentrés 
de tomates (Sagri), l’immobilier (SCI Krina), le BTP 
(Berni). Présent dans le secteur des boissons gazeuses 
(Nabco), Nana Bouba s’est lancé dans la production 
d’eau minérale sous la marque Opur. En 2016, Opur a 
réussi un grand coup marketing en signant un contrat 
de sponsoring avec Les Lions indomptables, l’équipe 
nationale de football, aux dépens de Tangui, leader 
du marché et jusque-là partenaire traditionnel de la 
sélection camerounaise. Nana Bouba est actuellement 
engagé dans un projet de palmeraies, le projet 
Greenfi l. 500 hectares devraient être plantés dans la 
première phase avec pour perspective 15�000 hectares 
de palmeraies en 2030. Ceci lui permettrait de 
maîtriser la fi lière huile de palme, de la production de 
la matière première aux produits fi nis. 

JEAN SAMUEL NOUTCHOGOUIN
Cameroun 

(315 millions de dollars)
Il est le plus gros actionnaire camerounais de 

la fi liale camerounaise du groupe CFAO, ce qui lui 
permet d’être présent dans la vente de véhicules 
neufs, la production d’objets usuels, tels que les 
rasoirs ou encore les stylos à bille. Il est présent dans 
le secteur agro-alimentaire à travers la Société agro-
industrielle du Cameroun et la Société de Provenderie 
du Cameroun, très présente dans la fi lière avicole. Si 
l’interdiction des importations de poulets congelés a 
permis à la production locale de volailles de reconquérir 
le marché camerounais au cours des dix dernières 
années, Noutchoguin fait certainement partie de ceux 
dont le porte-monnaie en a largement bénéfi cié. Mais 
l’épidémie de grippe aviaire qui sévit encore dans 
certaines parties du pays continue d’avoir un impact 
négatif sur les acteurs de la fi lière avicole, qu’il s’agisse 
des producteur des fermiers ou, plus en amont, des 
fournisseurs d’intrants comme les vendeurs de provende. 
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SALIM ISMAIL
Madagascar 

(300 millions de dollars)
A la tête du groupe Socota depuis 1989, 

Salim Ismail est aujourd’hui l’un des principaux 
opérateurs privés de Madagascar. Mamad Ismaîl, 
le fondateur de Socota et père de Salim Ismail, crée 
la petite entreprise familiale en 1930. Le succès 
venant, la société se lance dans l’industrie textile à 
la fi n des années 1950 et devient au début des années 
1970 l’un des principaux fabricants en Afrique sub-
saharienne, avant d’être nationalisée. Mais résiliente, 
la famille parvient à conserver 49 % du capital et 
entame progressivement sa diversifi cation. Un pari 
réussi. En tout, le chi� re d’a� aires total tournerait 
aujourd’hui autour de 350 millions de dollars/an, et ce 
principalement grâce à l’activité textile de l’entreprise 
Cotona (Antsirabe). Une société phare dont le siège est 
désormais à l’île Maurice. L’homme d’a� aires possède 
aussi OSO Farming, la ferme aquacole du groupe 
Socota (425 hectares de bassins), située sur le domaine 
familial de 3 717 hectares (37 km2), dans le nord de 
Madagascar.  

SYLVESTRE NGOUCHINGHE 
Cameroun 

(280 millions de dollars)
A travers la société Congelcam, la fortune de 

Sylvestre Ngouchinghe repose très largement sur 
sa domination écrasante de l’approvisionnement 
du marché camerounais en poissons congelés et de 
produits de mer. Le poisson est le deuxième produit 
d’importation du Cameroun après le riz. D’après les 
chi� res du ministère du Commerce, les importations 
de poisson au Cameroun ont atteint les 100 milliards de 
francs CFA en 2015. Des importations croissantes qui ont 
permis au petit établissement fondé en 1982 de devenir 
l’une des structures fi gurant au top 100 des entreprises 
camerounaises en termes de chi� re d’a� aires. 
Congelcam connaît une première évolution en devenant 
en 1994 une société à reponsabilité limitée, mais c’est 
dans les années 2000 que l’activité qui vaut son immense 
fortune à Sylvestre Ngouchinghe fait un bond qualitatif 
extraordinaire. En 2004, Congelcam devient une société 
anonyme, son capital étant porté à 3 milliards de francs 
CFA. Cinq ans plus tard, en 2009, le capital est triplé, 
passant de 3 à 9 milliards francs CFA. Ces hausses de 
capital et de l’activité de Congelcam  suivent la courbe 
des importations de plus en plus massives de poissons. 
Congelcam représente  entre 75 et 80 % des importations 
de poissons du Cameroun.
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IQBAL RAHIM 
Madagascar 

(260 millions de dollars)
Né en Angleterre, cet homme d’a� aires vit à 

cheval entre Londres et Dubaï. Il fonde Galana 
Petroleum en 1991, une société active dans la 
distribution et la commercialisation de produits 
pétroliers, notamment via son réseau de stations-
service. Opérant au début dans le trading de l’or 
noir, Iqbal Rahim s’intéresse à la Grande Ile dans les 
années 1980, en vendant du pétrole à la société d’Etat 
Solima, avant de rafl er la ra�  nerie de Toamasina 
(Cote-Est) lors de la privatisation de ce secteur 
stratégique en 1999. Le groupe est présent sur le 
marché mozambicain depuis 2015 et dispose aussi de 
fi liales au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Au total, le 
Groupe Galana génère un chi� re d’a� aires supérieur à 
250 millions de dollars. Iqbal Rahim serait aujourd’hui 
la quatrième fortune du pays. 

DOSSIERTOP 30

WILLY ETOKA 
Congo 

(275 millions de dollars)
Claude Wilfrid Etoka, plus connu sous le 

nom de Willy Etoka, est le patron de la très peu 
connue Société africaine de recherche pétrolière 
et distribution SARPD Oil, fondée en 2003 et 
spécialisée dans le négoce de produits pétroliers 
en Afrique centrale et de leur transbordement 
vers l’international. Le groupe, selon son fondateur 
et CEO, compte à ce jour une vingtaine de fi liales 
réparties sur trois continents. Chacune administre un 
segment spécifi que de la chaîne pétrolière : trading, 
transport, stockage et distribution des produits fi nis. 
Le groupe détient 60 % de parts de marché du pétrole 
ra�  né importé au Congo et revendique un chi� re 
d’a� aires d’un milliard de dollars. L’homme d’a� aires 
ne manque pas d’ambition et souhaite devenir, 
d’ici 2025, le premier trader pétrolier de l’Afrique 
francophone. 
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TRIBERT RUJUGIRO 
Rwanda 

(255 millions de dollars)
Fondateur du Pan African Tobacco Group 

(PTG), un groupe panafricain (250 millions 
de dollars de revenus par an) spécialisé dans 
les produits du tabac et présent dans 27 pays 
d’Afrique et du Moyen Orient, l’homme d’a� aires 
Tribert Rujugiro Ayabatwa vit depuis plusieurs 
années éloigné de son Rwanda natal, en raison 
d’un contentieux l’opposant avec l’actuel 
pouvoir en place. Outre PTG, il dispose également 
d’intérêts connus dans d’autres secteurs : ciment, 
thé, brasserie, industrie de la chaussure. L’ensemble 
de ses entreprises combinées, qui emploient près 
de 30�000 personnes, valoriserait la fortune de 
l’entrepreneur à 255 millions de dollars. 

KATE FOTSO
Cameroun 

(252 millions de dollars)
Première femme à faire son entrée dans notre 

classement, Kate Fotso peut être considérée 
comme la femme la plus riche d’Afrique 
francophone. C’est en 1997 qu’elle a créé sa société 
de négoce, Telcar Cocoa, devenue leader camerounais 
de l’exportation de fèves de cacao. La Camerounaise 
contrôle 51 % de Telcar Cocoa en partenariat avec 
le géant de l’agroalimentaire américain Cargill, qui 
en détient les 49 % autres. En 2015, Telcar a réalisé 
un chi� re d’a� aires de 130 milliards de francs CFA 
(57 milliards en 2013). Kate Fotso est présente dans 
ce secteur depuis vingt ans et sa société représente 
environ 30 % des exportations camerounaises de 
fèves de cacao. Au cours de la saison 2015/2016, 
Telcar a exporté plus 47�000 tonnes de fèves sur les 
210�000 vendus pas le Cameroun. La patronne de 
Telcar est la veuve de feu André Fotso, l’ex-président 
du Gicam, le patronat camerounais. Elle a réussi à 
fédérer 21�000 producteurs et à faire certifi er le cacao 
camerounais. Elle a créé Coop Academy pour conduire 
les producteurs à améliorer la qualité. Elle possède 
également une société de logistique, Bridge Logistique, 
pour le transport de la production. Sa société gère un 
parc à containers au port de Douala. Et Kate Fotso siège 
comme administrateur dans plusieurs entreprises et 
banques dans lesquelles elle possède des participations 
signifi catives. C’est le cas de BGFI Bank. Très discrète 
et méfi ante à l’égard des médias, elle possède un 
important patrimoine immobilier. Sa fortune est 
estimée à près de 150 milliards de francs CFA.
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ABDOULAYE « BABA » DIAO
Sénégal 
(250 millions de dollars)

Abdoulaye Diao, plus connu sous le nom de 
Baba Diao, est le nouveau président du conseil 
d’administration de la fi liale sénégalaise du 
groupe suisse Puma Energy International (PEI) 
depuis juillet 2016. La compagnie, spécialisée dans 
l’approvisionnement, le ra�  nage, le stockage, la 
distribution et la vente de produits pétroliers, est 
présente au Sénégal depuis 2012. Ce milliardaire 
sénégalais est un homme discret à la tête d’une 
fortune estimée à 250 millions de dollars. Sa 
société, dénommée International Trading Oil and 
Commodities (ITOC), dont il est le président et le 
cofondateur en 1987, est spécialisée dans le négoce 
du pétrole brut et des produits ra�  nés. ITOC est l’un 
des principaux fournisseurs de la Société africaine de 
ra�  nage (SAR) et de la Société nationale d’électricité 
du Sénégal (Senelec). En 2014, le chi� re d’a� aires 
de la société était de 250 milliards de francs CFA. 
Le Groupe ITOC compte ITOC Shipping, société de 
consignation et de transit opérant dans le port de 
Dakar pour les navires de ITOC SA et de Oryx Sénégal 
et d’autres opérateurs de butane, pétrole brut et fuel-
oil. En mars 2015, Baba Diao crée la société ITOC 
Suisse, à Genève, pour «�gérer le volet fi nancier des 
importations de pétrole brut et de produits pétroliers, 
les opérations de couverture (hedge) et la réservation 
de tonnages�», informait le milliardaire dans un 
communiqué de presse.

MAMINIAINA RAVATOMANGA
Madagascar 

(249 millions de dollars)
Cet opérateur prospère dirige le groupe Sodiat, 

un conglomérat actif dans plusieurs secteurs clés 
de l’économie malgache, qui pèse lourd. A elle 
seule, Sodiat Petro, l’entreprise du groupe spécialisée 
dans le transport de carburants et la maintenance 
pétrolière, réaliserait un chi� re d’a� aires annuel 
estimé à 50 millions de dollars. Dans le portefeuille 
d’activités du groupe, on citera également l’enseigne 
Autodi� usion, la chaîne de médias M3TV FM, 
l’aviation (Trans Ocean Airways), l’hôtellerie haut de 
gamme (hôtel Azura à Foulpointe), la maintenance 
pétrolière (MMP BTP), ainsi qu’un investissement 
important dans un hôpital privé – la polyclinique 
d’Ilafy. En tout 18 sociétés. Ses biens immobiliers 
sont gérés par la Société commerciale immobilière et 
seraient valorisés à 100 millions de dollars.
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JOSEPH KADJI
Cameroun 

(210 millions de dollars)
Né en 1923, Joseph Kadji fait fi gure de doyen 

dans ce classement. A 93 ans, le patriarche de 
Bana continue de présider aux destinées du 
Groupe Kadji. Fondateur de la première brasserie 
locale (Union camerounaise de Brasseries-UCB) en 
1972,  Joseph Kadji est à la tête d’un groupe diversifi é. 
Dans l’industrie, outre UCB, il contrôle Polyplast 
(production de matières plastiques) et la minoterie 
SCC (Société des Céréales du Cameroun). Chimède, 
sa société immobilière, compte plusieurs fl eurons : 
les immeubles Cauris, Hibiscus et Baobab, ainsi 
que le Kadji Square, qui abrite l’hypermarché Super 
U à Douala. Il possède également la compagnie 
d’assurance AGC (Assurances générales du 
Cameroun). Dans le secteur des services, le groupe 
est présent dans le secteur du transit via Sopotrans. 
L’école de football Kadji Sport Academy, qui a formé 
entre autres Samuel Eto’o, reste un emblème fort et 
une marque de prestige pour le vieux milliardaire.

FAMILLE SOHAING 
Cameroun 

(240 millions de dollars)
Les Sohaing sont les heureux héritiers d’un 

important empire immobilier laissé par leur 
père, André Sohaing, décédé en juillet 2015. 
Le patriarche démarre l’aventure familiale en 
collaborant avec des marchands grecs, installés au 
Cameroun. Très vite, il devient lui-même importateur 
de marchandises. Soutenu par le gouvernement de 
l’époque, il bénéfi cie dans les années 1970 d’une 
licence exclusive d’importation sur certains produits 
de première nécessité. Aujourd’hui, l’hôtel Akwa 
Palace est l’actif le plus emblématique de la fortune 
des Sohaing ; ils détiennent par ailleurs de nombreux 
immeubles concentrés dans le centre-ville de Douala, 
sur le boulevard de la Liberté, et à Yaoundé, sur 
l’avenue Kennedy, mais aussi des appartements à 
Paris. La famille détiendrait également des intérêts au 
Sénégal (Société nouvelle des Salins Salou, production 
de sel) et en Espagne (Société Candia). (lire aussi p.42)
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FAMILLE LAGESSE
Maurice 
(205 millions de 

dollars)
Descendants d’anciens colons 

français, cette grande famille 
de l’île Maurice est à la tête 
de deux holdings fi nancières, 
GML Investissements et Ineo, 
qui contrôlent toutes deux 
le groupe GML (commerce, 
tourisme, immobilier, services 
fi nanciers, ingénierie…), un 
conglomérat de 300 entreprises, 
coté à la Bourse de Port-Louis 
et considéré comme le premier 
de l’île Maurice (actifs totaux 
de 1,4 milliard de dollars à fi n 
juin 2015 et 13²000 employés). 
Le groupe a depuis fusionné avec 
un autre géant, Ireland Blythe 
Limited, né lui-même en 1972 
du rapprochement entre Blyth 
Brothers & Co et Ireland Fraser & 
Co, deux entreprises qui opéraient 
à Maurice depuis le xixe siècle. 
Capitalisation boursière du 
groupe fusionné : 18 milliards de 
roupies mauriciennes, soit environ 
515 millions de dollars. La famille 
Lagesse détient 41 % du capital 
de cette nouvelle entité, soit une 
valorisation de 205 millions de 
dollars.

BERNARD KONÉ 
DOSSONGUI 
Côte d’Ivoire 

(200 millions de dollars)
Né en 1950, Bernard Koné 

Dossongui est un homme 
d’a� aires ivoirien qui n’a pas 
peur d’investir. Il est reconnu 
comme l’une des fortunes les 
plus discrètes de la Côte d’Ivoire. 
Après avoir dirigé la société d’Etat 
Palmindustrie, il s’est lancé dans 
la mise en place d’un important 
réseau de boulangeries. Il crée 
en 2002 Atlantique Telecom, qu’il 
cédera par la suite à Etisalat. Dans le 
domaine bancaire, le businessman 
s’est surtout illustré à travers le 
développement de son groupe 
bancaire Banque Atlantique. Avec 
le Marocain Banque Populaire, il a 
réussi à mettre sur pied une holding 
dénommée Atlantic Business 
International (ABI), détenant 
plus de 98 % du capital de Banque 
Atlantique Côte d’Ivoire. Egalement 
présent dans le secteur minier, 
Dossongui, à travers le groupe 
Atlantique, est propriétaire à hauteur 
de 50 % du capital de l’OMCI ; fi liale 
de Auplata, une entreprise française 
productrice d’or. Récemment, il a 
décidé de se lancer via la société 
Atlantic Cocoa Plantations SA, dans 
la production et la transformation 
du cacao au Cameroun. A travers 
cet important projet agricole, il 
prévoit la création de plusieurs 
plantations de cacao, la construction 
d’unités de transformations de fèves 
et un encadrement intensifi é des 
producteurs.

SERIGNE MBOUP
Sénégal 
(190 millions de dollars)

A 49 ans, il est à la tête du 
groupe Comptoir commercial 
Bara Mboup (CCBM), une 
holding regroupant une 
dizaine de fi liales allant 
de l’agroalimentaire, à la 
bureautique, en passant par 
l’importation, le montage 
et la vente de véhicules, 
l’immobilier, l’électroménager, 
l’informatique, la téléphonie 
mobile… C’est en novembre 2001, 
avec l’inauguration du Centre 
commercial Touba Sandaga, 
construit en plein cœur de ce 
marché mythique appartenant 
au patrimoine architectural de 
Dakar, que Serigne Mboup sort 
de l’ombre. Ce dernier saura 
conquérir d’autres secteurs pour 
diversifi er ses activités prospères, 
à coups de showrooms ouverts 
principalement à Dakar et aussi 
dans le reste du pays. Héritier du 
grand commerçant Bara Mboup, 
qui a fondé l’entreprise familiale 
dans les années 1960, Serigne 
Mboup reprend le fl ambeau à la 
disparition de son père en 1992. 
Depuis CCBM est devenu un des 
acteurs économiques privés les 
plus dynamiques du pays. Peu 
des données sont connues sur 
la surface fi nancière réelle du 
groupe, mais CCBM revendiquait 
près de 1�000 employés pour 
un chi� re d’a� aires annuel de 
40 milliards de francs CFA en 
2009.
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SÉBASTIEN AJAVON 
Bénin 
(185 millions de 

dollars)
Cet autodidacte a grandi 

dans le monde du commerce, 
auprès de sa mère, marchande 
de poissons. Il s’est constitué un 
trésor de guerre en réexportant du 
poulet congelé et d’autres produits 
alimentaires au début des années 
1990, sur le vaste marché du 
Nigeria, où il réalise 80 % de son 
chi� re d’a� aires. Une décennie 
plus tard, Sébastien Ajavon devient 
le roi incontesté de la volaille et 
de ses dérivés en commercialisant 
lui-même ses produits. Après avoir 
créé sa troisième entreprise, une 
société de vente de camions, le 
milliardaire est propulsé deux 
ans plus tard, en 2006, patron des 
patrons. Une consécration pour le 
fi ls d’une commerçante, parti de 
rien�! Le chi� re d’a� aires annuel 
de son groupe JLR est estimé à 
46 milliards de FCFA par an. Mais 
depuis la dévaluation du naira en 
juin, l’entreprise est à la peine.

FAMILLE 
ESPITALIER-NOËL
île Maurice 

(180 millions de dollars)
Cette dynastie des a� aires 

est aux commandes de deux 
entreprises cotées à Port-Louis, 
ENL Land et ENL Investment. 
Les deux sociétés ont fusionné 
récemment pour donner naissance 
à un groupe pesant 15 Mds de 
roupies (425 M$) et qui est parmi 
les plus profi tables du pays. Et 
pour cause, les membres de cette 
famille ont su s’imposer dans le 
paysage économique du pays à 
la suite d’une série de décisions 
stratégiques. Au premier rang 
de ces opérations majeures, leur 
plus beau coup reste la prise de 
contrôle du conglomérat Rogers 
(hôtellerie, aviation, logitsique), 
à partir de 2012. Aujourd’hui, 
la participation des Lagesse au 
capital de la société fusionnée 
est de 42 %, à laquelle s’ajoute un 
important patrimoine immobilier 
dans l’île et des participations 
minoritaires dans d’autres 
sociétés.

ELWYN BLATTNER
RDC
(175 millions de dollars)

Pour cet acteur majeur de la 
scène économique congolaise, 
2016 a été une année di³  cile : 
son établissement, la Banque 
internationale pour l’Afrique 
du Congo, a frôlé la faillite 
en début d’année lorsque la 
Banque centrale du Congo 
a suspendu une ligne de 
refi nancement de 37,5 millions 
d’euros. Une catastrophe évitée 
de peu pour les 400�000 clients de 
la banque, qui se sont prestement 
rués vers les 150 agences locales 
réparties dans le pays, avant que la 
situation ne rentre progressivement 
dans l’ordre. De quoi soulager 
l’ensemble des opérateurs fi nanciers 
de la place kinoise, tant le groupe 
Elwyn Blattner compte dans le 
tissu économique local : au total, 
les entreprises (BLE, BLO, SCAM, 
Ital Motors, Groupement Transport 
Multimodal, Siforco…) de l’empire 
emploient plus de 15�000 personnes 
en RDC pour un revenu annuel 
cumulé de près de 300 millions de 
dollars, principalement réalisé dans 
le caoutchouc et le palmier. 
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DE NOUVEAUX MOTEURS DE CROISSANCE
L’Africa Prospect Indicator (API) confirme 

que les locomotives traditionnelles de l’Afrique, 
notamment l’Afrique du Sud et le Nigeria, sont 
devenues les maillons faibles de la croissance. 
Les perspectives macroéconomiques sont plutôt 
sombres pour ces deux pays. En 2016, le Nigeria 
devrait connaître la récession, et l’Afrique du 
Sud s’en sortir avec une croissance nulle.

En 2015 déjà, ce sont les pays non pétroliers 
qui avaient enregistré la croissance la plus éle-
vée : l’Ethiopie (9,6 %), la Côte d’Ivoire (8,4 %), 
la République démocratique du Congo (7,7 %), 
le Rwanda (7,3 %), la Tanzanie (7,1 %), l’Ouganda 
(6,7 %), le Sénégal (6,4 %), le Kenya (5,6 %), le 
Tchad (5,6 %). Selon la Banque mondiale, la Côte 
d’Ivoire et l’Ethiopie vont rester sur la même 
lancée dans les années à venir, avec une crois-
sance moyenne supérieure à 9 % d’ici à 2020.

«�Nous observons de grands changements 
dans la dynamique de nombreux marchés en 
Afrique subsaharienne. La chute des prix des 
matières premières a e¢ectivement été l’un des 
facteurs impactant l’évolution du classement 
avec la hausse rapide de l’inflation dans de 
nombreux pays, la dévaluation des monnaies, 
etc. », explique Yannick Nkembe, représentant 
du cabinet Nielsen en Afrique francophone. Mis 
à part le cours des matières premières, d’autres 
éléments tels que les pénuries d’électricité et 
l’épidémie d’Ebola ont eu un impact négatif sur 
plusieurs pays, précise également l’API.

Le cabinet Nielsen publie une nouvelle édition de son rapport « Africa Prospect Indicators » 
(API) qui compare les perspectives économiques dans plusieurs pays d’Afrique subsaha-
rienne. Le Nigeria et l’Afrique du Sud accusent un net recul tandis que de nouveaux pays 
s’arment, tels l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire ou le Kenya. PAR OJU BABAYARO

LE REGARD DES ENTREPRISES
L’API fournit également des données au 

sujet des perspectives des entreprises sur le 
potentiel des di¢érents pays. A la di¢érence 
des analystes qui étudient les données macro-
économiques, les entreprises se situent sur 
le terrain de l’activité économique concrète. 
Sur quels marchés africains les entreprises 
s’attendent-elles à faire leurs meilleures perfor-
mances de l’année ? 

Outre l’Ethiopie, dans le top des pays plé-
biscités par les entreprises on retrouve : le 
Botswana, la Namibie, l’Ouganda, le Mozam-
bique, le Ghana. Un an avant, le Ghana figurait 
en 11e position dans ce classement.

LE MORAL DES CONSOMMATEURS  
EN DEMI-TEINTE

Du côté des consommateurs, le pessimisme 
gagne du terrain. Au Nigeria par exemple, le 
rapport signale que les intentions d’achat à 
court terme ont chuté à 42 %, soit un recul de 
8 %, par rapport à la précédente enquête. 

Mais ce sont les Sud-Africains qui dé-
tiennent la palme d’or du pessimisme. Seuls 
19 % des personnes interrogées se disent dis-
posées à engager des dépenses importantes à 
court terme. Toutefois, le rapport souligne que 
l’état d’esprit des consommateurs sud-africains 
n’a¢ecte pas encore le carnet de commandes 
des détaillants. 

En ces temps de crise, le pouvoir d’achat des 

Les nouvelles tendances  
de l’économie africaine :  
les cartes sont-elles rebattues ?

FORBES AFRIQUE

ÉCONOMIE
ÉTUDE

Les analystes 
reportent leur 
plus grand 
optimisme sur 
l’Ethiopie, en 
lui attribuant 
une projection 
de croissance 
de 9,6 % pour 
l’année 2016.
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ménages est sérieusement a¢ecté par l’infla-
tion. En Angola, l’inflation qui avait déjà dou-
blé en 2015 pour se situer à 14,99 % a encore 
augmenté à 20,3 % en 2016. En Zambie, le taux 
d’inflation s’est hissé à 22,9 %.

En Côte d’Ivoire et au Ghana par contre, les 
consommateurs a®chent un optimisme crois-
sant. Selon l’étude Nielsen, 23 % des consom-
mateurs ivoiriens, soit 10 % de plus qu’au troi-
sième trimestre 2015, sont désormais disposés 
à augmenter leur volume d’achat. Ce chi¢re est 
de 20 % (+6 %) pour le Ghana.

LA BATAILLE POUR LE CONSOMMATEUR : 
MARQUES LOCALES CONTRE MARQUES 
INTERNATIONALES�?

Dans ce contexte, la bataille pour conquérir 
le client se fait de plus en plus âpre, souligne 
l’étude du cabinet Nielsen. Qu’il s’agisse des 
fabricants ou des détaillants, les parts de mar-
chés seront de plus en plus dures à conquérir et 
à maintenir. Selon «�l’Africa Prospect Report�», 
les acteurs vont devoir faire la di¢érence sur le 
terrain du marketing et de la publicité.

C’est dans cet environnement di®cile que la 

production locale tente de se développer. Mais 
les marques locales peuvent-elles concur-
rencer les multinationales�? Dans une étude 
précédente intitulée «�Brand Origin Report�», 
toujours réalisée par le cabinet Nielsen, on 
apprend qu’il existe chez les Africains une forte 
volonté de consommer des articles de fabrica-
tion locale. Le Brand Origin Report révèle que 
six consommateurs africains sur dix achètent 
des produits de marque locale dans le but de 
soutenir les entreprises locales. Les consom-
mateurs africains considèrent que les marques 
locales sont plus conformes à leurs goûts et 
sensibilités, contrairement aux marques inter-
nationales. 32 % des personnes interrogées 
placent l’origine du produit devant neuf autres 
critères d’achat parmi lesquels le prix, et même 
la qualité.

En tout état de cause, la réalité économique 
évolue en Afrique. Le curseur de la croissance 
s’est déplacé des grands pays pétroliers et 
miniers vers des pays à l’économie plus diver-
sifiée, Ethiopie et Côte d’Ivoire en tête. L’avenir 
dira s’il s’agit d’une tendance passagère ou d’un 
changement sur la durée. 

A Addis-Abeba, 
capitale de l’Ethiopie, 
embouteillage de la bière 
de la marque historique 
Saint-George (groupe BGI 
Castel, leader du marché 
en Ethiopie).

©
 A

N
TO

IN
E 

G
A

LI
N

D
O

 



72     |    FORBES AFRIQUE     DÉCEMBRE 2016 // JANVIER 2017  

©
 G

O
 A

FR
IC

A
 -

 D
R

L’arrivée des nouvelles 
technologies et le 
développement d’Internet 
modifient le quotidien des 
populations africaines. Les 

modes de paiement se diversifient, la 
nécessité de communiquer est toujours 
plus pressante. Dans ce contexte, le 
développement des a�aires entre dans 
une nouvelle ère. Dans un monde 
compétitif, où la globalisation règne, 
Go Africa Online veut «permettre à 
toutes les économies africaines de 
faire connaître leurs activités hors 
des frontières, de découvrir d’autres 
entreprises, d’échanger, de partager, 
de créer des liens, de nouer des 
partenariats et ainsi de s’ouvrir à des 
nouvelles opportunités d’a�aires», 
précise David Encel, dirigeant et 
fondateur de Go Africa Online.

«Lorsqu’on cherche à rencontrer 
des professionnels, qu’il s’agisse d’un 
besoin de service ou d’un besoin B to 
B, on ne trouve aucune liste à jour qui 
soit exhaustive», déplore le chef d’en-
treprise. Bien plus, les anciens moyens 
de mise en relation (bouche-à-oreille) 
ne sont plus aussi e�caces.

 
UNE BASE DE DONNÉES POUR  

SE DÉVELOPPER
Pour David Encel, 40 ans, il y a 

urgence à mettre à la disposition des 
entrepreneurs de grandes entreprises, 
des PME ou des TPE des outils qui 

Go Africa Online veut faciliter la mise en relation entre entrepreneurs sur le continent  
africain. Il compte ainsi mettre à la disposition des professionnels économiques des bases  
de données �ables. Données qui permettront le développement rapide des di�érentes  
activités économiques sur le continent.  
PAR JACQUES MATAND’

leur permettent d’explorer des nou-
velles opportunités d’a�aires, outils 
indispensables à la survie et au déve-
loppement de leurs activités. Il a donc 
décidé de mettre en place une base de 
données à la disposition de tous types 
d’entreprises. «Cette base de données, 
fiable, mise à jour en permanence, la 
plus exhaustive possible, permet à tous 
les acteurs économiques de dévelop-
per librement leur réseau, quels que 
soient leur domaine d’activités et leurs 
besoins», explique le dirigeant.

Par exemple, un entrepreneur togo-
lais spécialisé dans la pneumatique, qui 

Go Africa Online  
assure le « go-between » entre les PME

FORBES AFRIQUE
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ENQUÊTE

David Encel (au centre, chemise bleu clair) et une partie de son équipe.  
Go Africa Online compte plus de 150 collaborateurs sur ses projets en ligne essentiellement.

Lum quis faudacem 
es conscre mede 
nest proribemove, 
que teroxim et? 
As virtero tilis, 
consteatus, noraedie 
oressin ac in sica 
publiam temquiu 
statis hocum 
deaterum se mulus, 
non Etratiame quius

veut avoir des contacts avec d’autres 
entrepreneurs dans son secteur, n’aura 
qu’à introduire quelques mots clés 
dans la barre de recherche du site 
de Go Africa Online pour rentrer en 
relation avec ces derniers. Et ce, pas 
exclusivement en Afrique. Il peut 
également trouver des entrepreneurs 
étrangers qui travaillent en direction 
du continent.

A ce jour, Go Africa Online (GAO) 
a référencé plus de 100000 entre-
prises actives sur sa plateforme et a 
su convaincre plus de 2000 sociétés 
(PME et TPE) de figurer dans sa base 
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de données, moyennant 500 euros. Ce 
qui permet à GAO d’espérer un chi�re 
de près d’un million d’euros annuel.

En moins de deux ans, l’entre-
prise indique avoir enregistré plus 
de 100000 échanges par mails entre 
sociétés. 

 
GAO ET SON ENTRÉE EN AFRIQUE
L’aventure de cette entreprise est 

née du manque d’une base de données 
au Togo, en 2011. 

«Il s’agissait de monter un projet 
pilote pour tester la réactivité et l’inté-
rêt du marché. Les résultats se sont 
avérés très intéressants et ont montré 
que nos services répondaient à des 
besoins bien réels des acteurs écono-

miques, aussi bien professionnels que 
particuliers», se souvient David Encel, 
passionné d’informatique.

En mai 2012, il se rend en Gui-
née Conakry pour y travailler avec le 
ministère des Télécommunications. 
Après la fermeture du service de la 
Sotelgui (opérateur télécom national), 
il constate qu’il est di�cile de retrou-
ver les numéros de téléphone mobiles 
des professionnels et des di�érentes 
administrations afin de communiquer.

Une problématique qui fait com-
prendre à David Encel l’urgence de 
créer une base de données.

«Aujourd’hui, vous pouvez consta-
ter que nous avons réussi à mettre 
sur le marché guinéen des outils très 
qualitatifs et appréciés. Via Internet, 
nous permettons à tous les opérateurs 
de Guinée d’établir des contacts entre 
eux, ainsi qu’avec le monde entier. 
Cette possibilité, innovante et sérieuse, 
a rencontré l’adhésion des acteurs 
économiques nationaux», se félicite 
David Encel.

En 2014, il décide d’investir sur le 
marché de la Côte d’Ivoire, poumon 
économique de l’Afrique de l’Ouest. 
Le succès est aussi au rendez-vous. 
Depuis près de quatre ans, ses activi-
tés ont connu une croissance de 100 % 
chaque année, croissance qui est venue 
escorter celle des acteurs économiques 
qui s’approchent d’elle.

Dans cette dynamique, aujourd’hui 
Go Africa Online compte plus 150 col-
laborateurs actifs sur ses projets en 
ligne essentiellement. Il dispose de bu-
reaux physiques dans trois pays : Togo, 
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A ce jour, Go Africa Online (GAO) a référencé plus  
de 100 000 entreprises actives sur sa plateforme et  
a su convaincre plus de 2 000 sociétés (PME et TPE) 
de �gurer dans sa base de données. 

Guinée Conakry et la Côte d’Ivoire. 
Dans une autre dizaine de pays, GAO y 
démarre une timide implantation. Go 
Africa Online «renseigne aussi sur la 
fiabilité d’une entreprise avant de re-
courir à ses services. Il permet d’amé-
liorer son cercle de business, recevoir 
des devis, constituer une communauté 
pour di�user une communication e�-
cace de son entreprise.»

 
GAO AFFINE SON OUTIL
Le site Go Africa Online destiné 

d’abord aux professionnels s’adresse 
aussi à des particuliers qui peuvent uti-
liser sa plateforme pour leurs besoins 
quotidiens : trouver des boutiques, des 
coordonnées, des horaires d’ouverture 
et fermeture des structures, ainsi que 
des bons plans.

Cette plateforme veut aussi se posi-
tionner comme un véritable réseau so-
cial professionnel. Un outil qui pourra 
aussi être utilisé prochainement dans 
le recrutement des candidats sur le 
futur marché de l’emploi.

Encel évoque le service de géoloca-
lisation présent sur la plateforme. Un 
service qui permet de repérer à la fois 
les entreprises qui sont dans le même 
secteur d’activité, et celles qui ne sont 
pas éloignées. «Cet outil permet de 
développer un réseau professionnel de 
proximité, source d’opportunités nou-
velles», commente l’entrepreneur.

Avec l’usage répandu du Smart-
phone sur le continent, l’usage de la 
géolocalisation permettra une liai-
son excellente de l’information entre 
l’annuaire GAO et son utilisateur. 

David Encel
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Vlisco, c’est une histoire. 
L’histoire d’un pagne 
plus que centenaire. 
Histoire d’un tissu. Un 
tissu qui a traversé les 

époques, les générations, les années 
et les continents pour se faire une 
réputation. Un pagne qui raconte 
plusieurs moments clés de l’histoire 
des peuples africains. 

L’histoire africaine de Vlisco est 
aussi celles des femmes qui en ont fait 
la promotion et se sont appropriées 
ces pagnes wax, devenus une identité, 
leur identité. L’identité de la femme, la 
femme africaine.

 HISTOIRE AFRICAINE
1846-2016, Vlisco, entreprise hol-

landaise, célèbre une histoire d’im-
pression textile unique à la cire, qui 
donne ce côté singulier aux pagnes 
wax. 

Ce produit est fortement prisé dans 
plusieurs pays africains où les femmes 
n’hésitent pas à s’en emparer en arbo-
rant ses couleurs vives. Les hommes 
aussi s’y sont mis depuis longtemps.

Cela fait donc cent soixante-dix ans 
que ces tissus sont imprimés dans les 
usines de Helmond, une commune des 
Pays-Bas. Depuis 1846, plus 350�000 
dessins ont été produits par Vlisco. 

Partis de Hollande, les pagnes Vlis-
co se sont imposés dans les capitales 

Vlisco célèbre cette année ses 170 ans. Depuis 1846,  
le pagne s’est forgé une belle image. Histoire singulière 
d’une grande marque. 
PAR JACQUES MATAND’

africaines et sont parfois marqués par 
l’histoire des indépendances, mouve-
ments sociaux et faits marquants des 
villes africaines. 

Vlisco a rendu hommage aux 
femmes africaines qui ont participé à 
l’émergence de la marque sur le conti-
nent. 

En particulier, Vlisco a honoré une 
génération de femmes africaines qui 
ont bravé la distance et les barrières 
linguistiques pour se procurer les 
fameux tissus hollandais, plus connus 
sous le nom de wax hollandais, Super 
wax ou Java. Ces femmes sont, en fait, 
les premières “distributrices” afri-
caines de Vlisco. Les plus célèbres 
sont les fameuses «�Nana Benz�», des 
femmes dynamiques qui doivent leur 
nom à leur goût pour les voitures 
de cette marque (Mercedes-Benz), 
acquises à force de travail et grâce à 
leur savoir-faire. 

Le coup d’envoi de ces festivités a 
été donné en Hollande avec une expo-

Vlisco a sou�é  
ses 170 bougies

FORBES AFRIQUE
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« Le secret de la remarquable longévité de ses pagnes 
réside dans la nature du processus d’impression 
à la cire. En e�et, chaque mètre de tissu imprimé 
se distingue légèrement du suivant en raison des 
irrégularités qui apparaissent à l’issu de l’élimination 
de la cire. »

Photo du réseau de partage dédié au pagne, 
Liputa.

sition spéciale à Helmond, siège social 
de la société, et des célébrations en 
l’honneur de ces femmes africaines.

DYNAMIQUE DES FEMMES 
COMMERÇANTES

«�Fondée en 1846 par Pieter van 
Fentener van Vlissingen, Vlisco a 
adapté ses batiks originels aux mar-
chés d’Afrique centrale et de l’Ouest, 
grâce auxquels l’entreprise a prospéré 
avec l’aide précieuse apportée par 
ses partenaires commerciaux qui ont 
toujours été informés des tendances 
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locales�», indique l’entreprise. Dans 
les faits, il n’est pas surprenant de voir 
les pagnes et motifs destinés à un pays 
de l’Afrique de l’Ouest se retrouver 
en Afrique centrale. Et vice-versa. La 
dynamique des femmes commerçantes 
a fait que, certaines qui ne pouvaient 
pas se rendre aux Pays-Bas, à l’usine, 
se fournissaient en terre africaine 

tout simplement. Elles attendaient 
l’arrivée des pagnes sur le continent 
pour aller s’en procurer. Des femmes 
commerçantes quittaient Kinshasa par 
exemple, capitale de la République dé-
mocratique du Congo, pour se rendre 
soit à Lomé ou Abidjan pour se fournir 
et ramener des nouveautés très prisées 
par les populations locales. 

Cette réalité a permis à certains 
produits d’avoir une nouvelle vie dans 
d’autres pays avant de revenir sur le 
marché où ils étaient initialement 
destinés. 

SECRET D’UNE LONGÉVITÉ
Il y a de cela plusieurs années que 

le business du pagne Vlisco dure. Il ne 
s’est pas essou¨é sur le sol africain.  
Il se renouvelle et se régénère. 

Vlisco estime que «�le secret de la 
remarquable longévité de ses pagnes 
réside dans la nature du processus 
d’impression à la cire. En e©et, chaque 
mètre de tissu imprimé se distingue 
légèrement du suivant en raison des 
irrégularités qui apparaissent à l’issue 
de l’élimination de la cire�», précise 
l’entreprise de Helmond. 

Les subtiles di©érences sont recon-©
 V

LI
SC

O

Ci-dessus : Nana-Benz

Ci-contre : photos d’archive.

Monique Gieskes, directrice de Vlisco RDC.

naissables par des millions de femmes 
africaines qui ont développé une 
réelle expertise de ces pagnes. De loin, 
elles arrivent à identifier les particula-
rités et les di©érences entre plusieurs 
pagnes. «�Des concurrents tentent de 
copier les motifs du wax hollandais, 
mais aucun ne parvient à reproduire 
la véritable beauté naturelle de l’im-
pression à la cire�», se félicite Vlisco.

Les imprimés Vlisco sont en fait, 
pour ses concepteurs et fabricants, 
des œuvres d’art à part entière. Les 
clients s’approprient également les 
motifs et les personnalisent. Ils ima-
ginent leur propre style et révèlent 
leur personnalité par cette touche 
personnelle que chacun apporte à sa 
création vestimentaire. Une valeur 
ajoutée donc.

Les festivités des 170 ans de Vlisco 
se poursuivent sur le continent afri-
cain dans les six pays où la marque 
est représentée : Bénin, Togo, Ghana, 
Nigéria, Côte d’Ivoire et Nigeria. 

Des pays qui permettent à Vlisco 
d’écouler 51 millions de mètres de 
tissus chaque année pour un chi©re 
d’a©aires de 240 millions d’euros en 
2016. 
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La bouche d’un homme 
parfaitement heureux est 
pleine de bière», a�rme 
une maxime de l’Egypte 
antique. Durant des 

décennies, cet adage se conformait 
parfaitement aux habitudes des 
consommateurs des marchés 
traditionnels, lesquels se pressaient 
par millions dans les bars ou les pubs 
pour savourer une bonne pinte et se 
payer du bon temps après une journée 
de travail bien remplie. Aujourd’hui, 
il semble que les comptoirs de 
cafés ne sont plus aussi fréquentés 
qu’auparavant et la bière ne coule 
plus autant des fûts. Les relations 
qu’entretiennent les consommateurs 
européens et américains avec les 
Budweiser, Stella Artois, Peroni et 
autres marques battent des ailes. 

De fait, la consommation d’alcool 
produit à base d’eau, de malt et 
de houblon a diminué de 23 % en 
Belgique entre 1995 et 2014. La bière 
est pourtant considérée comme 

FORBES AFRIQUE

BOISSON
ENQUÊTE

En octobre dernier, le n°1 mondial de la bière, la société 
belgo-brésilienne AB-InBev, a o�cialisé l’acquisition de 
SABMiller pour un montant record de 92 milliards d’euros. 
Ce rachat est loin d’être anodin, car le groupe brassicole, né 
à Louvain en 1366, s’est activé ces dernières années pour 
étendre ses activités vers de nouveaux marchés à fort poten-
tiel de croissance. L’Afrique en fait partie. Mais est-elle pour 
autant un eldorado comme certains experts du secteur le 
prétendent ? Quels sont les arguments qui ont poussé le 
leader mondial à se tourner vers le continent pour absorber 
son rival sud-africain ? Quels sont les dé�s de ce pari sur le 
secteur de la bière en Afrique ? Forbes Afrique s’est penché 
sur ces di�érentes questions. PAR SZYMON Z. JAGIELLO ET PATRICK NDUNGIDI

l’un des éléments essentiels du 
patrimoine gastronomique de ce 
pays. Cette tendance à la baisse 
est aussi perceptible en Europe où 
la consommation de la bière est 
descendue de 362�066 mille hectolitres 
en 2009 à 350�712 mille hectolitres en 
2013, selon un rapport publié en 2015 
par l’association Brewers for Europe, 
basée à Bruxelles. De l’autre côté de 
l’Atlantique, aux Etats-Unis, un autre 
marché traditionnel a baissé de 20 % 
par tête d’habitant au cours des vingt 
dernières années, selon un récent 
sondage de l’institut américain Gallup. 

Cette mutation dans les 

Selon plusieurs analystes, 
la croissance de  
la consommation de 
bière en Afrique devrait 
augmenter de 6 % par an, 
d’ici 2018.

76     |    FORBES AFRIQUE     DÉCEMBRE 2016 // JANVIER 2017  

L’entrée fracassante d’AB-InBev 
dans le marché africain de la bière 

marchés occidentaux a poussé les 
multinationales de la brassserie à 
chercher de nouveaux marchés à fort 
potentiel de croissance, notamment 
en Afrique. Mais, à quoi ressemble 
celui-ci ? 

POTENTIEL DU MARCHÉ AFRICAIN
Le marché de la bière sur le 

continent africain est dominé 
par quelques grands groupes 
internationaux notamment SABMiller 
(South African Breweries), Heineken, 
Diageo et Castel qui se partagent 80 à 
90 % de parts de marché. Le taux de 
consommation de la bière en Afrique 
demeure encore très faible, de 9 à 
10 litres par an et par habitant contre 
une moyenne mondiale de 45 litres, 
et de 100 litres pour des pays comme 
l’Angleterre. Selon plusieurs analystes, 
la croissance de la consommation en 
Afrique devrait augmenter de 6 % par 
an, d’ici 2018. Le continent pourrait 
ainsi dépasser l’Asie où la hausse se 
situe autour de 3,6 %, et l’Amérique 
du Sud à 2,9 %. Par ailleurs, l’Afrique 
connaît des taux de croissance 
supérieurs à 4 % depuis 2010 et les 
prévisions tablent sur un produit 
intérieur brut (PIB) en progression de 
4,6 et 5 % en 2016 et 2017. Le marché 
africain de la bière est donc celui qui 
est promis à la plus forte croissance 
pour les années à venir. Une tendance 
renforcée notamment par l’émergence 
d’une classe moyenne. L’Afrique du 
sud, pays d’origine de SABMiller, 
est de loin le premier marché 
pour les brasseurs en Afrique.  La 
consommation annuelle par habitant 
y est estimée à environ 57 litres. 
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D’autres pays d’Afrique anglophone, 
comme la Namibie, le Ghana, le 
Kenya, le Mozambique, le Nigeria et 
l’Ouganda, sont considérés comme des 
marchés prometteurs. 

 
AB-INBEV À LA CONQUÊTE  

DU MARCHÉ AFRICAIN
Le potentiel de cette région du 

monde justifie ainsi le déploiement 
du groupe AB-InBev sur le continent 
où il a fusionné avec SABMiller. 
L’entreprise née de ce mariage 
brassera près du tiers des bières 
produites dans le monde. AB-InBev 
était jusqu’alors une grande absente 
en Afrique. «�Le continent comprend 
des marchés extrêmement attrayants 
avec des PIB en hausse, une classe 
moyenne en pleine expansion et un 
nombre croissant d’opportunités 
économiques », explique Kathleen 
Van Boxelaer, directrice de la 
communication du brasseur belgo-
brésilien. Pour Kathleen Van Boxelaer, 
les perspectives du secteur de la 
bière en Afrique sont très attrayantes 
car, selon elle, la bière y devient 

de plus en plus populaire et est 
la boisson préférée de nombreux 
consommateurs. «�Lorsque nous 
avons annoncé le rapprochement, 
nous nous attendions à ce que le 
continent africain représente d’ici 
2025 approximativement 8,1 % des 
volumes mondiaux de l’industrie de 
la bière, alors qu’ils étaient à 6,5 % 
en 2014. Les volumes de bière en 
Afrique atteignaient une croissance 
de presque trois fois la croissance des 
volumes mondiaux de bière entre 2014 
et 2025. De plus, nous nous attendons 
à ce que la combinaison o«re plus 
de choix pour les consommateurs 
qui, avec le temps, auront accès à 
nos marques mondiales. En outre, 
conjuguer le potentiel des deux 
entreprises permettra de créer 
d’autres innovations et de lancer de 
nouveaux produits attrayants pour 
nos consommateurs aux quatre coins 
de la planète�», précise cette personne. 
Pour elle, la fusion d’AB-InBev avec 
SABMiller a permis de créer un 
brasseur d’une envergure réellement 
globale, qui se positionne comme une 
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des plus grandes sociétés de produits 
de consommation au monde, tirant 
profit d’un héritage similaire, d’une 
passion partagée pour le brassage 
et d’un engagement pour la qualité. 
«�Vu les implantations géographiques 
et les portefeuilles de marques 
majoritairement complémentaires 
d’AB InBev et de SABMiller, le 
groupe combiné est actuellement 
présent sur pratiquement tous les 
principaux marchés de la bière et 
pourra o«rir aux consommateurs 
plus d’opportunités de savourer et 
apprécier des marques mondiales et 
locales dans des marchés nouveaux et 
existants de par le monde�», note-t-
elle. 

SAB-MILLER : LA PORTE 
D’ENTRÉE VERS LE CONTINENT

En Afrique, SABMiller a réalisé, 
en 2015, un chi«re d’a«aires de 
6,1 milliards d’euros. L’entreprise 
compte 28 brasseries qui emploient 
près de 25�000 employés. SABMiller 
vend également par an près de 
47 millions d’hectolitres de bière. 

Présence de SABMiller au Zimbabwe.



L’entreprise est directement 
présente dans 17 pays et 
indirectement dans 21 autres. En 
Afrique du Sud, elle contrôle 90 % 
du marché, soit 18 % de ses profits. 
Cette comagnie est implantée au 
Nigeria, où elle a investi 100 millions 
de dollars dans une brasserie afin de 
concurrencer le leader du pays, la 
Star Lager distribuée par Heineken. 
SAB Miller possède aussi près de 
40 marques en Afrique et y réalise 
près de 30 % de ses bénéfices et de 
son chi�re d’a�aires. Ce dernier 
a connu une hausse de 33 % en 
quatre ans, alors que des entreprises 
comme Heineken ou Diageo ont 
respectivement connu une hausse 
de 12 et 9 %. Pour Kathleen Van 
Boxelaer, le rapprochement 
entre AB-InBev et SABMiller 
permet de créer l’une des plus 
importantes sociétés de produits 
de consommation au monde et de 
mettre en commun des ressources 
et une expertise. « Le continent 
africain sera un moteur essentiel 
de croissance pour l’entreprise 
combinée. Nous voyons en notre 
combinaison une opportunité 
d’investir en Afrique, une région 
où il n’y a pas de chevauchements 
géographiques significatifs entre 
les deux sociétés et nous nous 
engageons à poursuivre le rôle social 
et économique positif de SABMiller 
dans le continent�», fait-elle savoir, 
soulignant qu’AB-Inbev ne prévoit 
pas de changements significatifs sur 
le continent suite à cette fusion.

DÉFIS DU MARCHÉ
Bien que le marché africain 

dispose d’un potentiel énorme et 
qu’il est fortement convoité à l’heure 
actuelle, les challenges sont encore 
nombreux. Parmi eux, on peut 
citer le manque d’infrastructures 
adéquats pour l’acheminement des 

ENQUÊTEBOISSON

produits, le manque de réseaux de 
distributions importants en dehors 
des grandes agglomérations et 
l’absence fréquent de supermarchés 
dans les moyennes ainsi que dans 
les petites villes. L’inexistance de 
grandes surfaces contraint nombre 
de personnes à recourir au marché 
informel, lequel représente plus de 
80 % du marché de l’alcool, selon 
une analyse de la Deutsche Bank. 

Enfin, il y a le pouvoir 
d’achat des Africains. D’après 
l’institution bancaire allemande, 
approximativement 15 % des 
Africains, issus pour la majorité 
de la classe moyenne émergente, 
peuvent actuellement se permettre 
d’acheter une bière de qualité. 

Face à cette réalité économique, 
définir des prix adaptés au marché 
est un vrai casse-tête, surtout pour 
les groupes brassicoles assujettis 
à un environnement exposé à une 
forte inflation. Diverses institutions 
financières préconisent l’adoption 
d’un prix raisonnable afin d’attirer 
un nombre de plus en plus grand de 
consommateurs issus du marché 
informel. En Afrique du Sud, cette 
stratégie, appliquée sur une période 
de vingt ans, a fait quintupler la 
consommation de bière à travers 
la nation arc-en-ciel.  Enfin, les 
producteurs brassicoles doivent 
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aussi parfois prendre en compte 
les problèmes liés au manque 
d’équipements pour une production 
à grande échelle d’une marque 
de bières. A ce titre, la société 
SABMiller a récemment consenti un 
investissement de 100 millions de 
dollars pour doubler la capacité de 
fabrication de ses usines au Ghana. 

LIBÉRER LE POTENTIEL  
DU MARCHÉ BRASSICOLE

Le potentiel de croissance o�ert 
par le marché africain est une 
grande aubaine pour le secteur 
brassicole mondial. Il n’est donc pas 
étonnant de voir des groupes aussi 
importants qu’AB-InBev développer 
des stratégies afin de trouver une 
place de choix sur le continent. 
La présence et l’implantation de 
SABMiller dans plusieurs pays 
permettra à AB-InBev d’avoir un 
accès direct à tout le continent. 
Néanmoins, plusieurs obstacles 
subsistent. Parmi eux : ceux liés 
au pouvoir d’achat et à la forte 
concurrence du marché informel. 
Aussi, une croissance qui augmente 
le pouvoir d’achat pour un nombre 
croissant de citoyens africains est 
certainement un des éléments clés 
qui permettra de libérer pleinement 
le potentiel du marché brassicole en 
Afrique sans toutefois oublier que la 
bière doit toujours être consommée 
avec modération.  

SABMiller, usine au Nigeria.
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African Markets est un site 
d’informations boursières, 
estampillées Afrique. Une entité 
qui a pour but de contribuer 
au développement des Bourses 

du continent à travers la démocratisation de 
l’accès à l’information financière africaine. 
Créée par deux amoureux du marché financier 
africain, cette société a pris son envol en 
2014, suite à l’association de ses deux pères 
fondateurs, via une société d’investissement 
belge, Virtuology International.
 

CRÉATION ET ÉVOLUTION 
C’est depuis sa chambre à Paris que Ro-

muald Yonga, employé chez BNP Paribas, crée, 
en mars 2012, une plateforme innovante : Afri-
can Markets. Révolté par le manque d’informa-
tions sur les marchés africains, ce passionné 
des Bourses se donne pour objectif de faire 
de ce bébé une entité qui fournira l’ensemble 
des outils nécessaires aux investisseurs pour 
s’informer, découvrir et investir sur les Bourses 
africaines. «�J’ai compris qu’avec la chute 
des valeurs sur les marchés occidentaux, les 
investisseurs allaient se tourner vers l’Afrique. 
Mais parce qu’il y avait un manque d’informa-
tions, il fallait faire quelque chose…�», explique 
Romuald Yonga. 

Un peu plus au nord de l’Europe, Jean-Ju-
lien Ilunga, financier, entrepreneur, est motivé 
par l’idée d’apporter des investissements pour 
développer le Congo, son pays d’origine, et 
l’Afrique en général. Il démissionne de son 
poste au sein de la filiale de BNP Paribas 
en Belgique et se lance dans le business des 
marchés africains. Celui qui aide dès lors les 

Créée en 2012 par le �nancier d’origine camerounaise Romuald Yonga, African Markets 
est une plateforme d’informations boursières relatives à l’Afrique. Ce concept connaît  
une nouvelle dynamique en 2014, quand Jean-Julien Ilunga, �nancier et entrepreneur, 
originaire de RDC, décide de renforcer l’entreprise de son confrère. PAR NAOMI DONNA

entrepreneurs à trouver les marchés d’in-
vestissement en Afrique découvre African 
Markets. Lui vient alors l’idée de contacter le 
créateur du concept. «�Mon associé, Romuald 
Yonga, avait déjà ouvert un site Internet qui 
n’était pas régulièrement mis à jour, faute de 
temps, car lui-même continuait de travailler… 
Parce qu’il y avait un manque d’informations, 
quelque chose devait être fait�», indique-t-il. 

Au cours de leurs rencontres émerge la 
possibilité d’un partenariat, non seulement 
en raison de leurs centres d’intérêt communs, 
mais aussi en raison de leur complémenta-
rité. Le besoin était grand, mais l’o�re était 
rare. «�Je lui ai dit : “Tu fais dans le market 
finance, tu connais tout ce qui est trading, 
etc. Moi, je me connais en corporate finance, 
je peux apporter la partie analyse des entre-
prises, les états financiers, etc. Créons une 
société ensemble, où nous ferons de African 
Markets une véritable plateforme qui génère 
de l’argent.” Et c’est comme ça qu’en 2014 
nous avons décidé d’immatriculer la société à 
Bruxelles�», raconte Jean-Julien Ilunga.

AFRICAN MARKETS, PLATEFORME 
D’INFORMATIONS FINANCIÈRES

«�African Markets est une plateforme 
d’informations et de données financières. 
On fournit sur un seul portail – un seul site 
Internet – les données boursières africaines�», 
explique Jean-Julien Ilunga, COO (directeur 
d’exploitation) de l’entreprise. Sur vingt-six 
Bourses membres de l’association des Bourses 
africaines, African Markets donne des infor-
mations sur les Bourses de dix-sept pays, dont 
l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Egypte, le Maroc, 

African Markets : « la banque  
de données sur l’économie africaine » 

FORBES AFRIQUE

FINANCE
ACTEUR

« African 
Markets est 
aujourd’hui 
considéré 
comme la 
plateforme de 
référence sur 
les marchés 
africains.  
“Le Bourso- 
rama ou le 
Bloomberg 
africains”, 
comme disent 
certains. »
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le Kenya, l’île Maurice… En plus des informa-
tions sur les Bourses, la plateforme est en me-
sure de fournir des informations sur l’actualité 
économique des cinq régions d’Afrique et des 
pays hors d’Afrique. 

C’est au niveau de leur base de données que 
se trouve la partie business de leur entreprise. 
Romuald Yonga, CEO, explique leur busi-
ness model : «�Nous avons lancé des formules 
d’abonnement. Les abonnés peuvent ainsi 
accéder à du contenu exclusif. Pour 5 $ par 
mois, ils peuvent télécharger jusqu’à dix ans 
d’historique de données de marché, plus de 
6�000 rapports annuels et résultats financiers 
des sociétés, et consulter les profils détaillés 
de ces dernières.�»

Même si African Markets connaît un suc-
cès sur le continent, et au-delà, Yonga et Ilun-
ga considèrent leur bébé toujours comme une 
start-up. Le CEO éclaire : «�African Markets 
est aujourd’hui considéré comme la plate-
forme de référence sur les marchés africains. 
“Le Boursorama ou le Bloomberg africains”, 
comme disent certains.�»

African Markets est ouvert à tous les 
publics souhaitant s’informer, analyser ou 
investir dans le marché africain. «�Nos infor-
mations et données ainsi que notre expertise 
sont aujourd’hui utilisées par un large panel 
de profils : des investisseurs ou fonds d’inves-
tissement qui doivent prendre de bonnes 
décisions d’investissement, des institutions 

internationales ou africaines qui doivent 
étayer leurs documents de recherche, des étu-
diants qui doivent mener à bien leurs thèses, 
des médias dans la rédaction de leurs articles 
sur les Bourses africaines, et même certaines 
chaînes de télévision. Nous aidons également 
les curieux à mieux appréhender les marchés 
africains.�» Au sujet des visites du site, Jean-
Julien Ilonga informe : «�African Markets 
compte environ 1�000 visiteurs par jour, exclu-
sivement des personnes du continent, princi-
palement d’Afrique du Sud et du Kenya. Nous 
avons pour le moment entre 60 et 80 clients 
qui achètent des données ou s’abonnent. Ce 
nombre ne cesse de grandir au quotidien.�» 

 Ce site Internet est un appel aux Africains 
à investir dans la Bourse. African Markets a 
pour ambition de développer la culture de la 
Bourse en Afrique. Comme l’explique Jean-
Julien Ilunga : «�Nous sommes toujours en 
train d’évoluer. Nous faisons exprès de mettre 
un peu plus de contenus… Par le biais de nos 
papiers, nous allons expliquer le fonctionne-
ment de la Bourse africaine, comment on peut 
investir, quelles sont les choses auxquelles il 
faut faire attention. Parce qu’il faut absolu-
ment éduquer financièrement nos peuples.�» 
Et Romuald Yonga de conclure : «�Notre 
objectif est de faire en sorte que chaque frère, 
chaque sœur du continent ait un accès direct 
à l’info de nos Bourses, pour leur permettre de 
prendre part leur essor.�»  ©
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A g. : Jean-Julien Ilunga. 
A dr. : Romuald Yonga.
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Il existe une proximité géographique 
et historique entre l’Afrique et le golfe 
Persique, mais celle-ci ne s’est pas 
véritablement transformée en une 
relation économique intense. Pourtant 

certaines nations du Moyen-Orient lorgnent vers 
l’Afrique au cours des dernières années. Cela 
se traduit dans les chi�res, comme le montrent 
les investissements directs étrangers (IDE) 
en Afrique subsaharienne en provenance des 
pays du Golfe qui se sont élevés à 9,3 milliards 
de dollars entre 2005 et 2014, lesquels sont en 
constante augmentation.

Forbes Afrique s’est penché sur cette montée 
en puissance des Etats membres du Conseil de 
coopération du golfe Arabique (CCG), plus par-
ticulièrement les Emirats arabes unis (EAU), sur 
le continent. Dans un entretien avec Hamad Bua-
mim, président directeur général de la Chambre 
de commerce de Dubaï, nous avons abordé la 
stratégie, les types d’investissements, les inté-
rêts ainsi que les raisons qui se cachent derrière 
l’intensification des relations entre l’Afrique, les 
pays du Golfe et l’EAU.

 
FORBES AFRIQUE : Depuis le début 

du xxie siècle, les rapports entre les pays 
du Golfe et l’Afrique ont connu une forte 
croissance. Quels rôles peuvent jouer les 
Etats issus de votre région en Afrique�?

HAMAD BUAMIM : Avec leurs économies 
avancées reposant sur une solide expansion des 
infrastructures, de la logistique et une croissance 
financière, les pays issus du golfe Persique 
peuvent transférer leur savoir-faire en apportant 
une expertise dans le développement d’un réseau 
routier, portuaire et aéroportuaire de niveau 
mondial. De plus, avec leur expérience dans la 
gestion de projets et la construction d’usines 
ou de centres commerciaux, les compagnies 

Hamad Buamim, PDG de la Chambre de commerce 
de Dubaï, explique la stratégie africaine  
des investisseurs des pays du Golfe. PAR SZYMON Z. JAGIELLO

de la sous-région sont en mesure d’aider à 
combler les écarts existants en Afrique dans 
ces domaines. Enfin, comme plusieurs études 
publiées par notre institution le soulignent, ces 
compagnies contribueraient probablement à 
faire évoluer l’économie islamique en Afrique 
de l’Est et australe, car il y existe un fort 
potentiel.

Quels sont les obstacles au 
développement du business en Afrique�? 

H.�B. : Pour les investisseurs étrangers, 
il y a e�ectivement plusieurs barrières 
à surmonter, comme les incertitudes 
politiques et économiques de certains pays. 
Bien que l’infrastructure et les réseaux 
de télécommunication se développent 
fortement dans certaines régions, le manque 
de main-d’œuvre qualifiée a un impact sur 
les investissements. Néanmoins, l’un des 
défis majeurs est l’absence de législations 
appropriées ou l’ambiguïté émanant de ces 
dernières pour les investisseurs, ainsi que 
le manque de transparence dans certains 
domaines, ce qui peut a�ecter la performance 
de divers secteurs. Enfin, on peut citer aussi 
les risques liés aux problèmes opérationnels, 
le non-respect des obligations d’un contrat, la 
volatilité de certaines monnaies, le changement 
de gouvernement, surtout pour les projets à 
long terme, qui sont aussi parmi les éléments 
qui préoccupent les membres de notre 
organisation, lesquels perçoivent encore 
l’Afrique comme un marché à risque. 

Quels sont les secteurs qui intéressent 
le plus les investisseurs issus des pays du 
Golfe�? 

H. B. : Les considérables richesses en res-
sources naturelles et l’augmentation croissante 
d’investissements dans les technologies de 
l’information et de la communication (TIC), les 
télécommunications ainsi que l’agriculture ont 
réussi à attirer des investisseurs internationaux. 

Les pays du Golfe et l’Afrique

FORBES AFRIQUE

BUSINESS
INTERVIEW

Les échanges 
commerciaux,  
hors 
hydrocarbures, 
entre Dubaï et 
le continent  
africain sont 
passés de 
moins de 
3 milliards de 
dollars en 2002 
à plus  
32 milliards de 
dollars en 2014.
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Concernant ceux des pays du Golfe : les services 
financiers, la grande distribution, le tourisme, 
la logistique, la construction d’infrastructures 
portuaires, la gestion de partenariats et les 
transports. Toutefois, avec le développement 
de la classe moyenne et l’augmentation de la 
demande pour les biens de consommation 
et des services, les personnes issues de notre 
région et disposant de capitaux explorent 
d’autres secteurs, tels que le textile, les équi-
pements électroniques ou l’industrie auto-
mobile. Cet intérêt se voit dans les chi�res. A 
titre d’exemple, les échanges commerciaux, 
hors hydrocarbures, entre Dubaï et le conti-
nent africain sont passés approximativement 

de 2,9 milliards de dollars en 2002 à plus ou 
moins 23 milliards de dollars en 2011. Pour 
l’année 2014, ils ont atteint la somme de 
32,1 milliards de dollars. 

Selon l’étude de la Chambre de 
commerce de Dubaï intitulée «	Au-delà 
des matières premières : les investisseurs 
du Golfe et la nouvelle Afrique	», il semble 
que l’Afrique de l’Est soit considérée 
comme la région la plus attrayante pour 
les investisseurs issus de votre région	? 
Pourriez-vous nous dire pourquoi	?

H.	B. : En e�et, cette partie du continent 
est la plus attrayante pour les investisse-
ments non liés aux matières premières, là 
les secteurs de la grande distribution et des 
hypermarchés, des banques, du tourisme 
ainsi que le marché de l’automobile jouent un 
rôle clé. De plus, l’augmentation significative 
de la classe moyenne dans des pays tels que 
l’Ethiopie, le Kenya et l’Ouganda stimulent la 
demande pour l’accès à des soins de santé et 
l’éducation privé�; des domaines où nous ten-
tons d’accroître notre présence. Néanmoins, 
l’absence d’infrastructures développées a un 
impact sur les coûts de logistique qui restent 
élevés. De ce fait, les investisseurs du Golfe 
se concentrent sur les opportunités o�ertes 
dans les sous-secteurs de l’aviation tels que le 
ravitaillement et les services de manutention 
au sol. Nous pouvons aussi citer le marché des 
fleurs (Kenya) où Dubaï sert de plateforme 
importante pour la réexportation de ces der-
nières. ©
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Hamad Buamim.

Building de  
la Chambre  
de commerce  
de Dubaï.
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LES PLUS GRANDES FORTUNES DU HIP-HOP

PAR ZACK O’MALLEY GREENBURG ET NATALIE ROBEHMED

La décennie de Dre
Pendant les dix ans où Forbes a suivi les 20 artistes hip-
hop les plus riches, chacune de ces vedettes a engrangé en 
moyenne 22,5 millions de dollars par année – soit un total 
cumulé de 4,5 milliards de dollars avant imposition. Le roi 
parmi les rois est le rappeur et producteur «�Dr. Dre�» Young, 
qui a amassé à lui seul près d’un quart de ce magot 
à neuf chi�res, dont seule une infime fraction 
provient de ses revenus musicaux. Cofonda-
teur du groupe NWA, il a lancé sa marque 
de casques Beats by Dr. Dre en 2006 et em-
poché 620 millions de dollars en 2014 lors 
de sa revente à Apple pour 3 milliards de 
dollars. Encore une preuve que la rime paie.

1. Jay Z
34 MILLIONS DE $

2. 50 Cent
32 MILLIONS DE $

3. Diddy
28 MILLIONS DE $

4. Timbaland
21 MILLIONS DE $

5. Dr. Dre
20 MILLIONS DE $

1. 50 Cent
150 MILLIONS DE $

2. Jay Z
82 MILLIONS DE $

3. Diddy
35 MILLIONS DE $

4. Kanye West
30 MILLIONS DE $

5. Timbaland
22 MILLIONS DE $

1. Jay Z
35 MILLIONS DE $

2.Diddy
30 MILLIONS DE $

3. Kanye West
25 MILLIONS DE $

4. Akon
20 MILLIONS DE $

4. 50 Cent
20 MILLIONS DE $

1. Jay Z
63 MILLIONS DE $

2. Diddy
30 MILLIONS DE $

3. Akon
21 MILLIONS DE $

4. Lil Wayne
20 MILLIONS DE $

5. Dr. Dre
17 MILLIONS DE $

1. Jay Z
37 MILLIONS DE $

2. Diddy
35 MILLIONS DE $

3. Kanye West
16 MILLIONS DE $

4. Birdman
15 MILLIONS DE $

4. Lil Wayne
15 MILLIONS DE $

2011
Les ventes 

phénoménales de  
son album Pink Friday 

ont couronné  

NICKI MINAJ 
première –	et unique 
à ce jour	– reine du 

classement (15e place - 
6,5 millions de dollars).

2008
JAY Z signe avec Live 
Nation un contrat pour 

une tournée de dix 
ans pour 150 millions 
de dollars. Il crée Roc 
Nation, une maison de 
disques et société de 

management d’artistes 
et de sportifs.

2010
DRAKE fait ses débuts 

dans le classement  
(11e place - 10 millions 
de dollars) grâce à ses 
contrats publicitaires 

avec Sprite et Virgin et à 
son album Thank Me Later 

qui caracole en tête  
des charts.

2007
Coca-Cola acquiert 
Glacéau, qui produit 
Vitaminwater, pour 

4,1 milliards de 
dollars. Grâce à sa 

part dans la société, 
50 CENT encaisse 
100 millions, inscrits 
dans ses rentrées de 

2008.

2009
Ironie du sort, son 

album à succès, The 
Recession, rapporte à 

YOUNG JEEZY’S 
un véritable pactole. Il 
intègre le classement 
pour la première fois 

(20e place - 6 millions 
de dollars), tandis que 

la crise économique 
rabote les gains de ses 

camarades.

2007
351 M de $

GAINS CUMULÉS  
DU TOP 20

GAINS DE  
DR. DRE

20 M de $ 13 M de $ 14 M de $13 M de $ 17 M de $ 110 M de $

2011
265 M de $

2009
314 M de $

2008
515 M de $

2012
427 M de $

2010
307 M de $
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1. Dr. Dre
110 MILLIONS DE $

2. Diddy
45 MILLIONS DE $

3. Jay Z
38 MILLIONS DE $

4. Kanye West
35 MILLIONS DE $

5. Lil Wayne
27 MILLIONS DE $

1. Diddy
50 MILLIONS DE $

2. Jay Z
43 MILLIONS DE $

3. Dr. Dre
40 MILLIONS DE $

4. Nicki Minaj
29 MILLIONS DE $

5. Birdman
21 MILLIONS DE $

1. Diddy
60 MILLIONS DE $

2. Jay Z
56 MILLIONS DE $

3. Drake
39,5 MILLIONS DE $

4. Dr. Dre
33 MILLIONS DE $

5. Pharrell Williams
32 MILLIONS DE $

1. Dr. Dre
620 MILLIONS DE $

2. Diddy
60 MILLIONS DE $

2. Jay Z
60 MILLIONS DE $

4. Drake
33 MILLIONS DE $

5. Macklemore & 
Ryan Lewis

32 MILLIONS DE $

 
2016

SWIZZ BEATZ 
signe un contrat 
pluriannuel de 

plusieurs millions de 
dollars pour devenir 
le directeur créatif 

mondial pour la 
culture de Bacardi.

CLASSEMENT 
COMPLET SUR FORBES.

COM/HIP-HOP

2015
DRAKE signe un contrat 
à plusieurs millions pour 

lancer ses nouveaux 
morceaux en exclusivité 

sur Apple Music.

2013
L’album de JAY Z, 

Magna Carta Holy Grail 
devient disque de 

platine avant même sa 
sortie lorsque Samsung 

verse 5 millions de 
dollars pour 1 million de 

copies.

2012
DR. DRE signe 

les premières 
rentrées à plus 
d’un million de 
dollars lorsque 
HTC débourse 

300 millions pour 
obtenir la moitié 

de Beats.

WU… QUI ?
Martin Shkreli, petit voyou de la 

pharmaceutique [il spécule sur la 
hausse des prix de médicaments], 

aurait acheté l’album « secret » du Wu-
Tang Clan pour 2 millions de dollars en 
2015. Nettement insu§  sant pour que 

le collectif de hip-hop intègre 
le classement.

PANTHÉON DU HIP-HOP 
(Gains 2007-2016)

1. Dr. Dre
923 M DE $

« Jeune black 
Rockefeller… amasse 

les liasses comme 
un boursicoteur.	»

2. Jay Z
501,5 M DE $

«	Je ne suis pas un 
businessman – Je 
suis un business, 

man	!	»

3. Diddy
435 M DE $

«	T’inquiète pour 
mes rimes, les mecs 
triment pour mes 

chèques.	»

14 M de $ 40 M de $ 33 M de $110 M de $ 620 M de $ 41 M de $

2011
265 M de $

2013
366,5 M de $ 2015

436 M de $

2012
427 M de $

2014
1 047 Mds de $

2016
458,5 M de $

1. Diddy
62 MILLIONS DE $

2. Jay Z
53,5 MILLIONS DE $

3. Dr. Dre
41 MILLIONS DE $

4. Drake
38,5 MILLIONS DE $

5. Wiz Khalifa
24 MILLIONS DE $

6. Nicki Minaj
20,5 MILLIONS DE $

7. Pitbull
20 MILLIONS DE $

8. Pharrell Williams
19,5 MILLIONS DE $

9. Kendrick Lamar
18,5 MILLIONS DE $

10. Birdman
18 MILLIONS DE $

11. Kanye West
17,5 MILLIONS DE $

12. DJ Khaled
15 MILLIONS DE $

13. A$AP Rocky
14,5 MILLIONS DE $

14. J. Cole
14 MILLIONS DE $

14. Lil Wayne
14 MILLIONS DE $

14. Macklemore & 
Ryan Lewis

14 MILLIONS DE $

17. Snoop Dogg
12,5 MILLIONS DE $

18. Eminem
11 MILLIONS DE $

19. Swizz Beatz
10,5 MILLIONS DE $

20. Rick Ross
10 MILLIONS DE $

20. Ludacris
10 MILLIONS DE $

HIP-HOP
CASH KINGS 

2016

2014
Apple acquiert 

Beats pour 
3 milliards de 
dollars, dont 

620 millions pour 
DR. DRE, avant 

imposition.
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L’accès à la formation 
continue en Afrique reste 
majoritairement inégal selon 
sa position hiérarchique et 
le secteur d’activité. «�Les 

entreprises qui ont le plus facilement 
accès aux formations continues sont 
celles du secteur formel de l’économie, 
composé de sociétés qui paient les charges 
sociales des employés et des impôts à 
l’Etat, ainsi que les institutions d’Etat 
au bénéfice du personnel des ministères 
centraux et régionaux�», explique Barbara 
Murtin (photo en médaillon), spécialiste 
de programmes pour la formation 
professionnelle et l’insertion des jeunes 
à l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF). «�Pour cette clientèle, 
l’accès à la formation continue est plus 
simple. Les entreprises ont du personnel 
alphabétisé pour formuler les demandes. 
Elles sont structurées et disposent d’une 
analyse assez précise de leurs besoins en 
formation. Elles sont par ailleurs équipées 
d’ordinateurs et ont accès à Internet, ce 
qui facilite la recherche d’informations 
sur les possibilités de financement. Enfin, 
elles ont les moyens financiers de prendre 
en charge en totalité ou en partie la 
formation continue de leurs employés.�»

Nonobstant ce constat, la formation 
continue est encore loin d’être un 

FORBES AFRIQUE

FORMATION
MANAGEMENT

Pendant des décennies, exception faite des managers, les professionnels 
africains cherchaient des formations continues nécessaires à leur  
montée en compétences, qu’ils auto�nançaient. La donne a désormais 
changé. Mais pas de façon totalement radicale. Explications.
PAR PATRICIA COIGNARD

droit intégré à tout plan de carrière. 
«�Elle demeure en général peu prise 
en compte par le management et les 
RH des entreprises subsahariennes 
francophones : les entreprises ont des 
difficultés à l’intégrer dans les plans de 
carrière�», éclaire Barbara Murtin. «�Celles 
qui prévoient la formation continue sont 
souvent en lien avec des technologies qui 
évoluent rapidement et requièrent à ce 
titre une mise à niveau permanente de leur 
personnel pour rester compétitives.�» 

CERTAINES ENTREPRISES FORMENT  
100 % DE LEURS SALARIÉS

Ainsi, dans le secteur privé, les 
télécommunications, le numérique, les 
activités de data, les banques et, de façon 
plus inattendue, les sociétés brassicoles 
actualisent et enrichissent les compétences 
de leurs employés. Les thèmes sont variés 
(RH, gestion prévisionnelle des emplois, 
gestion des conflits…) et souvent techniques. 
Certains grands groupes, à l’instar du 
cimentier Dangote, innovent dans les 
pratiques. «�La formation continue est encore 
trop souvent réservée au top management et 
aux fonctions intermédiaires. Dangote mise 
au contraire sur un accès à tous, y compris 
ses chau�eurs�», indique Jean Youtou, vice-
président du Collège de Paris. L’institution 
est présente dans onze pays d’Afrique. «�Le 

« La formation 
continue 
est encore 
trop souvent 
réservée 
au top 
management 
et aux 
fonctions  
intermédiaires. »

Séminaire GPEC, avec Aldric 
Boulange,  formateur-expert RH.
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Se former tout au long  
de sa carrière : une nécessité  
inégalement accessible 
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port en eau profonde de Kribi, sur la côte 
camerounaise, l’un des plus grands d’Afrique 
centrale, a aussi fait ce choix d’avenir. Les 
chefs d’entreprises comprennent qu’une 
entreprise qui ne forme pas son personnel 
est une entreprise qui perdra des parts de 
marché et, à moyen terme, disparaîtra. Nous 
les accompagnons pour former l’ensemble 
du personnel en gestion portuaire, 
comptabilité… avec des institutions 
partenaires comme l’Ecole nationale 
supérieure maritime (ENSM) au Havre. C’est 
un budget d’environ 250�000 euros annuel. 
Nous travaillons aussi avec le port de Douala 
pour une enveloppe d’environ 1 million 
d’euros annuels�», précise Jean Youtou. 

Ouverture du séminaire 
experts et formateurs au 
Collège de Paris.

Celui-ci constate que les formations qui se 
vendent très bien actuellement concernent 
l’archivage électronique et la digitalisation. 

UNE OFFRE QUI SE DÉCENTRALISE  
PEU À PEU

Dans le public, les ministères étant 
soumis à des objectifs de performance, la 
formation continue s’organise par entité 
et par pays. Le budget alloué s’élève à 2 % 
du budget de fonctionnement d’une entité, 
selon le vice-président du Collège de Paris. 
«�Nous travaillons par exemple avec des 
ministères au Gabon et au Sénégal. Les 
besoins internes sont évalués, budgétisés. A 
partir de février/mars de l’année suivante, 
les formations en moyenne de trois à cinq 
jours sont organisées, depuis deux ans, à 
90 % localement.�» Elles s’achèvent trois mois 
plus tard… faute de budget supplémentaire. 
A la grande di�érence du secteur privé qui 
consomme de la formation continue à l’année 
et solde ses «�queues de budget�» avant l’hiver. 
L’Unesco, dans le cadre de son Institut 
international de planification de l’éducation 
(IIEP), dispense aussi des formations aux 
ministères. «�Afin de renforcer l’accès à la 
formation continue –�un enjeu crucial pour 
le continent�– et développer l’expertise 
locale, l’IIEP a initié une décentralisation 
de son o�re en coopération avec de grandes 
universités locales, telles que la Facultés de 
sciences et technologies de l’éducation et de 
la formation (Fastef) au Sénégal, l’université 
de Gambie (UTG)…�», indique Diawara 
Fall Rokhaya, spécialiste du programme 
éducation, bureau de l’Unesco à Abuja. «�Dans 
des secteurs en forte progression comme 
l’agriculture, des accords de coopération 
et/ou d’échange entre des institutions 
formalisent la montée en compétences dans 
l’ingénierie agricole. Je citerai par exemple 
la collaboration entre l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD) en France et 
l’Institut sénégalais de recherches agricoles 
(Isra).�» Diawara Fall Rokhaya souligne par 
ailleurs que pour des métiers émergents 
(commerce, marketing, management), des 
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structures locales déclinent des programmes 
de formation continue à l’échelle régionale 
(groupe IAM – institut africain du 
management). 

UN MARCHÉ HÉTÉROGÈNE QUI  
A BESOIN D’ÊTRE NORMÉ

Si l’accès à la formation continue demeure 
inégal, la structuration du marché reste en 
devenir. «�Le secteur est atomisé. Il existe 
de nombreuses sociétés, souvent précaires, 
parfois créées par d’anciens DRH. Des 
sociétés internationales commencent 
à s’implanter. Par exemple : l’Apave, 
spécialiste de la maîtrise des risques, qui 
s’appuie sur son cœur de métier pour se 
développer, tout en proposant des formations 
spécialisées, dans leur domaine�», analyse 
Jean Youtou. «�Dans la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne francophone, il 
existe des fonds pour la formation continue 
et l’apprentissage, destinés aux entreprises 
privées, publiques et parapubliques, 
comme le Fonds dans un pays d’Afrique 
de l’Ouest (Fafpa) du Mali ou le Fonds de 
financement de la formation professionnelle 
et technique (Fondef) du Sénégal. Ces entités 
financent entre 25 % et 75 % des demandes 
de formations continues. Elles reçoivent 
les demandes, cherchent l’opérateur apte 
à dispenser la formation – en général, 
les centres de formation technique et 
professionnelle ou l’université du pays –, 
s’occupent du financement. Ces fonds jouent 
un rôle d’intermédiaire entre la demande 
en formation continue et les opérateurs de 

MANAGEMENTFORMATION
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formations continues�», souligne Barbara 
Murtin.

Quid des bénéficiaires�? De la personne 
analphabète apprentie dans un atelier 
ou un diplômé de BTS ou de master. «�En 
Afrique subsaharienne francophone, 
l’immense majorité des jeunes de 15 à 25 ans 
sont déscolarisés dès 15 ans et embauchés 
comme apprentis dans les entreprises du 
secteur informel. Leur profil di¢ère de la 
minorité des jeunes qui sortent diplômés 
des formations professionnelles initiales 
(CAP, BEP, Bac Pro, BTS)�», rappelle Barbara 
Murtin. Complexité supplémentaire : la 
personne ayant été formée pour une nouvelle 
fonction n’est pas systématiquement 
requalifiée dans son entreprise ou son 
ministère. «�Cela peut prendre quatre à cinq 
ans�», confirme Diawara Fall Rokhaya. 

A court et moyen terme, la formation 
continue ne pourra s’a¢ranchir de normes 
garantissant la qualité. «�Des dispositifs 
existent dans le secteur de la santé, 
mais ils ne sont pas toujours connus et 
respectés�», a¥rme Diawara Fall Rokhaya. 
Le développement du e-learning et des 
Moocs (Massive open Online Course), qui 
se développent en particulier au niveau 
universitaire, devraient lever les divers 
freins actuels d’accès aux formations 
des adultes déjà en fonction. L’OIF en 
propose dans ses programmes en lien 
avec l’éducation, en association avec des 
formations en présentiel. Le Collège de Paris 
ouvrira d’ici fin 2016 une plateforme de 
e-learning professionnel. A suivre.  

Photo de famille du 
séminaire RH au Collège 
de Paris.
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« Les chefs 
d’entreprises 
comprennent 
qu’une 
entreprise 
qui ne forme 
pas son 
personnel est 
une entreprise 
qui perdra 
des parts de 
marché et, à 
moyen terme, 
disparaîtra. »
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FORBES AFRIQUE

LA VIE FORBES
MUSIQUE

Richard Bona sur les traces de l’héritage
C’est au Japon, alors qu’il se trouvait en tournée, que Forbes Afrique a interviewé  
le bassiste camerounais Richard Bona. Echange à distance. Il était 3 heures du matin 
à Tokyo… 20 heures à Douala. Au pays du Soleil levant, le petit matin est heure 
d’inspiration. Bona n’en manquait pas, en tout cas pour parler de son nouvel album,  
Héritage, de son amitié et de sa complicité avec Quincy Jones, le célèbre auteur- 
compositeur et producteur américain, de son label, Qwest Records, et de ses rapports 
tumultueux avec les autorités camerounaises. Entretien et propos à l’image de l’artiste : 
francs, directs et dénués de langue de bois.  
PROPOS RECUEILLIS PAR MICHAEL TOBIAS

FORBES AFRIQUE : Comment est né le 
projet Héritage, votre nouvel album�? 

RICHARD BONA : Dans ce projet j’essaye 
d’illustrer les pensées oubliées, les choses 
dont on ne prête plus attention. Vous voyez, 
moi, Africain, je suis également à la recherche 
de nos racines enfouies, pas nécessairement 
celles qui sont chez nous. L’Afrique a 
beaucoup influencé les autres continents 
dans le passé. Mais, malheureusement, 
les Africains sont dans l’ignorance de leur 
influence de par le monde. L’esclavage, 
par exemple. Certes les esclaves ont été 
dépouillés de toutes leurs richesses et de 
tous leurs savoirs, mais ils leur restaient leur 
voix, leur danse, leur façon de cuisiner, leur 
technique, devenu l’héritage notamment des 
Cubains dans la musique. Ainsi, malgré les 
di�cultés, ils ont pu influencer ce qui est 
devenu l’héritage de la musique afro-cubaine, 
un héritage devenu mondial. Quand vous 
regardez les instruments, vous voyez que le 
piano vient d’Europe ainsi que la trompette. 
Mais les bongos et les instruments que 
j’appellerais les “Hendrawns”, eux, viennent 
d’Afrique. Dans ce projet, je me suis donc dit 
que l’Afrique a aussi beaucoup influencé les 
autres pays et a participé à cet héritage. 

Comment s’est passée votre 
collaboration avec Quincy Jones�?

R.�B. : J’ai croisé Quincy il y a neuf ans à 
peu près. Je jouais à Los Angeles et il est venu 
me rendre visite. C’est feu Rod Temperton qui ©
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L’Afrique a 
beaucoup 
in�uencé 
les autres 
continents 
dans le passé. 
Mais, mal- 
heureusement, 
les Africains 
sont dans 
l’ignorance de 
leur in�uence 
dans le monde. 

Richard Bona.
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l’a invité à mon concert. Il est le compositeur 
qui a écrit de nombreux tubes de Micheal 
Jackson. C’est grâce à lui que Quincy et moi 
nous nous sommes rencontrés à Los Angeles. 
Avec Quincy nous sommes restés en contact. 
On a fait beaucoup de projets ensemble. Par 
exemple on a composé une musique pour 
UBS, on a fait une étude pour Mercedes au 
Japon, pour la formule 1. Des projets qui ne 
sont pas forcément commercialisés. C’est 
comme ça que nous avons commencé à 
collaborer et à devenir amis. 

Est-il le producteur d’Héritage�? 
R.�B. : Non, je suis le producteur de 

l’album, mais avec la maison de disques de 
Quincy, Qwest Records, nous sommes en 
coproduction. Je suis producteur et Qwest est 
coproducteur. Nous avons lancé la machine 
Quest Records avec deux autres artistes. 

Y a-t-il eu une collaboration sur le plan 
musical au-delà de la coproduction�? 

R.�B. : Oui. Quincy passait au studio 
me prodiguer des conseils. Mais il me fait 
largement confiance en ce qui concerne la 
musique. Au début, je lui ai demandé s’il 
voulait y participer et il m’a répondu : «�Je te 
fais confiance, pas de problème.�» Donc quand 
on était en studio, je pouvais lui envoyer un 
morceau, qu’il écoutait, puis il me disait : 
«�Regarde là, c’est bien, il faut faire des e¢orts 
ici, et j’aime ça, pourquoi tu répètes ça une 
fois�?… » J’ai bien travaillé avec lui. Et même 
si c’est un octogénaire, il reste très actif. Je 
le trouve toujours à l’heure au studio. Pas 
seulement au studio, d’ailleurs…

Vous êtes un citoyen du monde. Qu’est-
ce que vos voyages et votre quête sur le 
plan musical vous ont apporté�?

R.�B. : Je dis souvent : «�Embrasser la 
di¢érence, c’est embrasser la tolérance.�» 
Voyager beaucoup vous fait rencontrer cette 
di¢érence. Les gens qui vous font le plus 
apprendre, ce sont les gens qui sont di¢érents 
de vous. Et depuis que je suis ce chemin, je 
me retrouve dans mon élément. Et dans la 

musique. «�Plus tu sais et moins tu en sais�»… 
Il y a tellement à apprendre, c’est une grande 
leçon d’humilité. Embrasser la di¢érence, tel 
est mon mot de d’ordre.

Que considérez-vous avoir apporté à  
la musique contemporaine�?

R.�B. : Je dirai qu’il faut poser cette 
question aux autres qui ont été influencés 
par moi, demandez aux étudiants aux Etats-
Unis que j’ai eus pendant deux ans dans 
une Master Class ou même aux gens qui 
reprennent mes morceaux.  

Ici, au Japon, j’ai une classe à Mamatsu, 
avec des petits enfants. J’y ai tourné un dessin 
animé qui s’appelle Milano Uta. J’y ai aussi 
fait un album qui s’appelle Kazitakurreta 
Melody, c’est-à-dire «�la mélodie qui m’a été 
inspirée par le vent�». J’ai étudié pendant 
quatre ans le japonais. Je vais dans les écoles 
pour essayer de sensibiliser les jeunes à la 
musique… Je l’ai fait à Tokyo il y a quelques 
jours, je vais le faire aussi à Mamatsu demain 
avant la série de concerts. 

Etes-vous toujours en colère contre les 
autorités camerounaises suite à la querelle 
à propos de “votre” décoration et le visa 
nécessaire pour entrer au Cameroun�?

R.�B. : Je n’ai jamais été en colère. Ce sont 
eux qui sont entrés en colère contre moi. Il 
y a eu une incohérence, que j’ai pointée et 
qui n’a pas été rectifiée. Le gouvernement a 

Le nouvel album, 
Heritage, est un voyage 
au cœur de la culture  
afro-cubaine.
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proposé de me décorer. J’aurais pu accepter 
la médaille, prendre tout ce qui vient 
avec les honneurs, accepter un passeport 
diplomatique et me taire. Mais il y a une 
incohérence, une grosse incohérence. 
Pourquoi n’en parle-t-on pas�? On a une 
loi bien claire sur le code de la nationalité. 
Mais maintenant si je vois un ministre 
au Cameroun détenteur d’un passeport 
étranger, je me dis si lui il peut rentrer au 
Cameroun sans visa, il faudrait que les 
autres Camerounais dans la même situation 
puissent aussi rentrer au Cameroun sans 
visa. Il n’y a pas à faire une exception à la 
loi par rapport aux ministres. C’est cette 
incohérence que j’ai signalée. J’ai dit, il faut 
changer la loi ou l’appliquer. J’ai des tontons 
et des amis qui travaillent au gouvernement, 
qui ont tous des passeports étrangers. Il 
faut percer l’abcès… Il faut dire les choses 
franchement. En plus, lorsque je demande au 
ministre de la Culture pourquoi ils veulent 
me décorer ? Il me dit : «�On te décore en 
tant que grand Camerounais.�» Alors je 
réponds : «�C’est au grand Camerounais 
que vous demandez un visa pour revenir au 
Cameroun�?�» Je ne les comprends pas.

Etes-vous conscient que vous manquez 
à vos fans camerounais�? On ne vous a pas 
vu au Cameroun depuis longtemps…

R.�B. : Je manque au Cameroun, mais je ne 
suis pas bien vu dans ce pays. Je préfère aller 
là où je suis bien vu. Je reviendrai quand le 
moment sera approprié. Vous voyez quand 
le gouvernement est contre vous, les mêmes 
gens qui voulaient vous décorer la veille, 
vous assassinent dans les journaux. On m’a 
traité d’homosexuel, de gigolo… Ça vole très 
bas. 

Vous avez écrit au président de la 
République. Pourquoi�?

R.�B. : Oui, je lui ai écrit une lettre. J’ai 
abordé la question des droits d’auteur, 
de l’éducation. J’ai parlé de notre hymne 
national. Car cet hymne-là n’est pas 
africain. «�Au Cameroun, berceau de nos 

ancêtres�», c’est quoi ça�? Ce sont des trucs 
de francophones, c’est français, c’est un truc 
de colonisateurs qu’on a remanié un peu. 
Soyons fiers d’être africains. Quand tu vois 
se pavaner ces panafricains de bas étage qui 
ne parlent même pas une langue africaine, 
c’est désespérant. Il faut qu’on commence 
à enseigner nos langues à l’école et que 
ce soit obligatoire. J’ai rédigé trois pages 
que j’ai adressées au président et il ne m’a 
jamais répondu. La seule réponse était de me 
décorer comme pour me flatter. Et je me suis 
dit : «�Vous voulez me décorer, mais vous me 
demandez d’aller chercher un visa�»…

On vous sent tout de même remonté…
R.�B. : Je fais la promotion de ce pays 

depuis des années, je suis un Camerounais 
qui est né et a grandi au Cameroun, je 
parle sept langues camerounaises et on me 
demande d’obtenir un visa�!

A propos de la décoration : il y a une dame 
de la chancellerie à Yaoundé qui m’appelle et 
qui me dit qu’il faut que je vienne pour faire 
avancer mon dossier. Je lui dis : «�Je suis à 
New York. Je n’ai jamais demandé qu’on me 
décore. Ce n’est pas un marché.�» Elle me 
rétorque : «�Mais Monsieur Bona, il y a des 
gens qui attendent depuis deux ans qu’on les 
décore, donc il faut faire venir avancer votre 
dossier.�» Et moi je lui réponds : «�Madame, 
pourquoi faire passer mon dossier avant 
ceux qui sont devant moi, je peux attendre la 
décoration l’année prochaine ou dans deux 
ans, où est le problème�?�» Elle me demande : 
«�Vous n’avez personne ici à Yaoundé pour 
faire avancer le dossier�?�» Je lui ai presque 
raccroché au nez. Je lui ai dit : «�Mais je n’ai 
pas de dossier à faire avancer.�» Alors vous 
voyez�! On veut te décorer pour t’honorer, 
mais on veut encore passer par de piètres 
manières, par la corruption, ces vieilles 
méthodes qui nous empoisonnent la vie. A 
un moment, il faut dire non à ces méthodes�! 
On m’a décoré au Canada et je n’ai jamais 
eu à donner de dessous de table. Personne 
ne m’a dit de venir faire avancer quoi que ce 
soit�! 

Richard Bona et le groupe 
cubain Mandekan Cubano 
avec qui le bassiste joue 
sur l’album Héritage.
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LUXE
FORBES AFRIQUE

LA VIE FORBES
LUXE

Cadeaux d’exception 
pour fêtes inoubliables
Forbes Afrique vous propose une sélection de cadeaux de luxe 
pour des fêtes inoubliables. Produit high-tech haut de gamme, 
vélo, bagage Premium, plume d’artiste, montre, 
séjour de luxe… : le choix est étendu pour 
embellir cette � n d’année ! 
PAR SOPHIE LEISER 

Tirage d’art
Avis aux collectionneurs�! O rez un tirage d’art du plus 
grand photographe africain. Le Malien Seydou Keïta, 
décédé en 2001, pour qui le Grand Palais, à Paris, a rendu 
hommage au printemps 2016 en exposant l’ensemble de son 
œuvre, dont une centaine de tirages vintage, est un des meilleurs 
portraitistes du XXe siècle. Tirage argentique.
Prix à partir de 15
000 €
www.seydoukeitaphotographer.com

Caviar chic
L’iconique boîte noire du précieux caviar de 
la place Vendôme est habillée de la signa-
ture de la plus élégante des Parisiennes 
pour une édition limitée. L’écrin, dessiné 
par Inès de la Fressange, évoque le haut 
lieu des grandes maisons de luxe à Paris. 
Caviar Baeri Origine, issu de l’esturgeon 
sibérien l’Acipenser Baerii.
Prix : 100 € la boîte de 50 g, 200 € la boîte 
de 100 g, 500 € la boîte de 250 g.
www.caviar-ultreia.com

Attaché-case signé
Un luxueux porte-document signé de la maison parisienne 
Renoma, version gris et cuir grainé – plus chic qu’en noir –, 
conçu pour un ordinateur portable de 15 pouces.
Prix : 390 € Boutique Renoma 129 bis rue de la Pompe, 
75116 Paris www.renoma-paris.com

Soin futuriste O rez-vous ou o rez un soin aux oligo 
minéraux précieux à l’e et éclaircissant pour retrouver une peau de 
pêche… La marque de cosmétique de luxe lance 
le co ret Gemology Perle Blanche pour un 
traitement longue durée d’éclaircissement 
du teint. Après 90 jours de traitement, 
votre peau est plus lumineuse, le teint 
plus éclatant. Soin Gémologie Perle 
Blanche Spa Sofi tel à Abidjan, 
Spa Cures Marines àTrouville - 
Normandie, Spa Gemology à 
Paris Prix : soin de 60 min : 90 €, 

co� ret 10 soins : 720 €, 
1 par semaine.  
www.gemology.fr

75116 Paris www.renoma-paris.com



Stylo d’artiste
L’artiste japonais Masaru signe 
un magnifi que stylo Empereur 

en édition limitée, présenté 
dans un co� ret décoré de 
deux chats porte-bonheur. 
Tenant une pochette à sou-

haits, les chats sont entourés 
de pièces de monnaies, et 
d’emblèmes porte-chance 
– pin, prunier et bambou.

Box édition limitée à 99 exem-
plaires dans le monde.

Prix : 10�800 €
www.namiki.com

Vélo prestige Un beau vélo, habillé sur mesure par le concepteur et le créateur de la marque, 
Adrien Bombal. Passionné de confection et de mécanique, le designer n’a cessé de customiser ses vélos 
pour aujourd’hui en faire un art. La bicyclette devient accessoire de mode design et haut de gamme dans 
ce modèle unique, en cuir gold. Travaillant le cuir haute qualité, Beau Vélo «�Made in France�» habille sur 
mesure des vélos et deux-roues des plus grandes marques. Prix : 1�500 € www.beau-velo.com/fr

Ecouteurs haut de gamme
Un bijou acoustique signé de la marque japonaise Final, 
spécialiste de l’audio HD, pour vivre une expérience sonore 
exceptionnelle semblable à celle d’une salle de concert. Les 
boîtiers sont en titanium et réalisés en impression 3D pour un 
son pur et naturel. Ultra-légers, les LAB II disposent de câbles 
détachables. Edition limitée à 200 pièces Prix : 4�000 €
fi nal-audio-signal.com

Valise Premium
La marque business 
décline un nouveau motif 
graphique bicolore, noir 
et argent, pour un look 
chic et moderne. Toujours 
à la pointe de la tech-
nologie, Tumi propose 
un nouveau sytème de 
fermeture, plus souple 
pour une ouverture 
rapide et sécurisée. Le 
design est plus résistant 
et imperméable.
Tegra-Lite X-Frame Large, 
Trip Packing Case, Black/
T-Graphite – 4 roues
Prix : 895 €
www.tumi.com

Montre de 
gentleman 
rugbyman
La maison d’horlogerie joaillerie 

Poiray et la marque 
lifestyle Eden Park, 
crée par deux anciens 
internationaux du XV de 
France -Frank Meynel et 
Eric Blanc- s’associent 
pour créer une nouvelle 

montre de sa gamme « Ma 
Première », spécialement 
réalisée pour les hommes. 
La Poiray-Eden Park est 
dédiée aux gentlemen 
athlétiques et passion-

nés de rugby, Avis aux 
amateurs, la collection est 
en edition limitée ! Ligne de 
15 cadrans gris anthracite 
composé d’un chi� re arabe 

qui rappelle l’un des postes. 
En 10 exemplaires de chaque. 
Montée sur un bracelet alligator 
gris foncé. En vente à partir de 
novembre 2016
Prix : 4�400 €
www.poiray.com

Ecrin de luxe
Profi tez des fêtes de fi n d’année pour 

découvrir le nouveau paradis seychellois du 
Six Senses and Spa. Un oasis de sérénité en-
fouit dans la nature vierge de île de Félicité, 

une des plus belles de l’archipel, pour un 
séjour inoubliable. Vous logez en villas de 
200 à 500 m2, dotées de deux chambres, 

et jouissez du gigantesque spa - 650 m2 
- déployé le long du large front de mer 

aux roches blanches. Soyez les premiers, 
il a ouvert le 1er octobre 2016�! Six Senses 

Zil Pasyon, à 55 km au nord-est de Mahé.
Prix à partir de : 1�600 €, petit déjeuner 

compris. www.sixsenses.com



Wiltcher’s Steigenberger, 
avenue Louise, le 
quartier chic non loin 
de la Grand Place et du 
quartier des galeries 

d’art – Uptown Brussels�–, propose un 
hébergement 5 étoiles – 60 % business, 40 % 
loisirs –, ses chambres et ses suites sont les 
plus spacieuses de Bruxelles, jusqu’à 300 m2. 
Idéales pour combiner un séjour d’a�aires et 
de détente. Pour ceux qui souhaitent résider 
dans le quartier européen, le Sofitel Brussels 
Europe, seul 5 étoiles du quartier, bénéficie 
d’un emplacement privilégié, place Jourdan, 
avec vue sur le Parlement. Côté festivités, 
on note le marché de Noël européen qui 
s’installe dès la dernière semaine du mois de 
novembre.

WILTCHER’S STEIGENBERGER
C’est le premier palace belge qui porte le 

nom de son propriétaire historique, Sydney-
Charles Wiltcher. Ses chambres et suites ont 
été rénovées et l’hôtel a reçu le Prix Travel-
lers’Choice 2016 qui distingue les meilleurs 
hôtels du monde. Dès le majestueux hall 

d’entrée, on découvre les dimensions hors du 
commun, signe distinctif de luxe suprême. 
Le mobilier contemporain se marie parfai-
tement au style art nouveau du bâtiment. 
Des lustres en cristal illuminent les lieux. 
L’établissement compte 267 chambres, 
dont 15 suites de luxe, un restaurant, un bar 
lounge et «�The Library�», un café conçu 
comme une librairie. Nouveauté : le brunch 
5 étoiles le dimanche, prisé des clients inter-
nationaux. Situé en pleine artère commer-
ciale haut de gamme, l’hôtel bénéficie d’un 
spa juste à côté et de nombreuses boutiques 
de luxe.

LES CHAMBRES ET SUITES
L’hôtel o�re les plus grandes chambres 

de Bruxelles (de 200 m2 à 320 m2). Elles sont 
conçues pour organiser des réunions ou des 
repas d’a�aires, équipées de vastes salles 
à manger indépendantes de la chambre à 
coucher. Les suites duplex proposent deux 
espaces encore mieux séparés. La décoration 
est sobre et élégante, embellie de photos ur-
baines de Bruxelles. Literie haut de gamme, 
lit et écran TV modulables. Vastes salles de 
bains en marbre noir pailleté d’or, équipées 
de baignoire et d’une douche indépendante. 
Stations iPhone, machine à café Nespresso et 
mini bar sont inclus. La suite présidentielle, 
véritable appartement avec sa cuisine indé-
pendante et son grand salon, sa salle à man-
ger pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes, 
a les faveurs de nombreux chefs d’Etats et 
de personnalités – Kofi Annan, ex-secrétaire 
général de l’ONU, l’impératrice du Japon, la 

Y ALLER
Gare de Midi Thalys : 
un train toutes les 
30 min. 
www.thalys.com
Aéroport de Bruxelles 
(à 20 min du centre)
Sofitel Brussels Europe
1 Place Jourdan, 
Bruxelles
www.bebrussels.be
Prix :
Suite Junior :  
à partir de 500 €.
Suite Prestige :  
à partir de 650 €.
Suite présidentielle :  
à partir de 1�500 €. ©
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267 chambres, dont 15 suites 
de luxe, un restaurant, un 
bar lounge et « The Library », 
un café conçu comme une 
librairie. Nouveauté : le brunch 
5 étoiles le dimanche.

FORBES AFRIQUE

LA VIE FORBES
PALACE

Destination Bruxelles
Neuf mois après les attentats de Bruxelles, la vie reprend son cours dans 
la capitale belge, l’une des villes les plus tendance d’Europe, où il fait bon 
vivre. La ville royale propose un parc hôtelier à la hauteur des visiteurs 
économiques et politiques qui y séjournent. Forbes Afrique a sélectionné 
deux hôtels de luxe situés dans deux axes stratégiques de la ville.  
PAR SOPHIE LEISER
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chanteuse Lady Gaga ou le groupe irlandais 
U2 y ont séjourné. Atout majeur de l’hôtel : 
la disposition des suites à des étages di�é-
rents facilite la réception des délégations qui 
ne souhaitent pas se croiser lors de sommets 
internationaux.

LE PLUS : L’accès au spa pour la suite 
présidentielle est o�ert et vous bénéficiez 
d’un maître d’hôtel à la demande.

LA TABLE GASTRONOMIQUE
Dirigé par le chef néerlandais Tjaco 

Van Eijken qui a fait ses classes avec Alain 
Ducasse, le restaurant Loui Bar propose une 
cuisine fine aux produits de saison. Une carte 
light est disponible au lunch à «�The Libra-
ry�». Orchestré par le chef, le brunch 5 étoiles 
est célèbre pour son choix de produits fins – 
huîtres, fois gras, champagne et sa sélection 

de gâteaux du chef pâtissier. Pour les gour-
mands, l’hôtel propose la boutique de choco-
lat du fournisseur de la cour de Belgique.

Le plus : le grand fumoir signé Davido� 
et son show-room de cigares de luxe. On y 
trouve des Cohiba et des Montecristo. 

BAL ROOM ET SALLES DE CONFÉRENCE
Trois salles sont modulables, sans co-

lonnes, en style théâtre (552 m2) au rez-
de-chaussée et peuvent accueillir jusqu’à 
600 personnes. Au premier étage, dix salles 
de réunion sont à la disposition des clients.

AUX ALENTOURS 
Stéphane Looze, concierge «�clefs d’or�» 

du Wiltcher vous conseille les meilleures 
adresses de la ville :

- POUR UN VERRE : le bar du «�Belga ©
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En plein cœur de 
Bruxelles, situé sur 
l’avenue Louise, l’hôtel 
Steigenberger Wiltcher’s.
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Queen�» en plein centre, installé dans une 
ancienne banque ou figure toujours la salle 
des co�res.

- POUR UN DÎNER ÉTOILÉ : Villa in 
the Sky, Villa Emilie, Villa Lorraine et le Cha-
let de la forêt.

- POUR DÎNER TOUT EN VISITANT 
BRUXELLES : Le tram expérience est un 
dîner de chefs étoilés dans un tramway pour 
sillonner la ville.

COORDONNÉES
71 avenue Louise 1050 Bruxelles, Belgique
www.steigenberger.com  
www.wiltchers.com
PRIX
Chambres de luxe : 65 m2 : 379 euros.
Suite duplex : 210 m2 : 600 euros.
Suite présidentielle : 200 m2 : 4�500 euros.
Suite royale : 320 m2 : 6�500 euros.
 
SOFITEL BRUSSELS EUROPE
Idéalement situé sur la place Jourdan, 

centre névralgique du quartier européen, 
l’hôtel 5 étoiles dispose de 149 chambres au 
cadre contemporain, dont onze suites et une 
suite présidentielle de 132 m2, avec une vue 
imprenable sur le Parlement. L’établissement 
fréquenté par les délégations européennes 
est également prisé des personnalités poli-
tiques. On peut y croiser notamment Chris-
tine Lagarde, directrice générale du FMI.

LES CHAMBRES ET SUITES
De tonalités claires, les chambres spa-

cieuses (minimum 28 m2) sont équipées de 
mobilier couleur chocolat, et du fameux lit 
MyBed, signature luxe des hôtels Sofitel. 
Une atmosphère apaisante se dégage dans 
ce décor aux matières naturelles propices au 
délassement. Les salles de bains élégantes, 
en granit noir et blanc, bénéficient d’une bai-
gnoire et d’une douche à l’italienne, parfu-
mées aux produits de soin Hermès.

Les suites disposent d’un équipement hi-fi 
Bose ainsi que d’un lecteur de DVD ultramo-
derne. La suite Opéra, de 132 m2, comprend 
deux chambres, un salon, une salle à manger 
et un accès direct à la terrasse. La cuisine 
indépendante est parfaite pour organiser 
des dîners privés concoctés par le chef, sur ©
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Mobilier couleur chocolat 
et fameux lit MyBed, 
pour le Sofitel Brussels 
Europe. 
Grandes chambres, 
conçues pour organiser 
des réunions ou des 
repas d’a�aires, pour le 
Wiltcher’s Steigenberger.

Sofitel Brussels Europe. Sofitel Brussels Europe. ofitel Brussels Europe.

Sofitel Brussels Europe.



commande. La terrasse privative, meublée 
de tech, vous plonge dans la cité Belge avec 
sa vue sur le magnifique parc Léopold, la 
bibliothèque historique Solvay et la façade 
vitrée du Parlement européen. L’accès Inter-
net haut débit gratuit, et un co�re-fort assez 
grand pour un ordinateur sont les atouts 
de cet hôtel business. Pour les voyageurs 
d’a�aires, les chambres luxury permettent 
une arrivée tardive.

Le plus : la terrasse au 7e étage, havre de 
relaxation, avec vue imprenable sur la ville.

LE BE CAFÉ MARCHÉ JOURDAN 
Aux commandes, le chef Marc Pâquet 

réinterprète la cuisine authentique belge. 
Il cuisine essentiellement les produits du 
terroir ainsi que les produits frais du mar-
ché de la place Jourdan, dont les savou-
reux chariots de fromages, pâtisseries et 
maraîchers.

Côté bar, l’espace lounge et son fu-
moir vous accueillent dans une ambiance 
relaxante dans la lumière tamisée, lovés 
dans de confortables fauteuils club.

LE PLUS : La carte D light à mois de 
500 calories du chef du Sofitel Quiberon 
Diététique.

SALLES DE CONFÉRENCE 
240 m2 de salles de conférences modu-

lables à la décoration contemporaine sont 
à votre disposition. On retient le salon 
Konrad Adenauer au mobilier design et 
élégant qui dispose d’une technologie 
audiovisuelle de pointe, notamment pour 
la réalisation de vidéoconférences.

LE PLUS : l’hôtel dispose d’une équipe 
«�InspiredMeetings�» pour organiser des 
événements sur mesure.

CÔTÉ DÉTENTE
Un étage complet dédié au bien-être 

comprend un espace fitness So Fit, équipé 
d’appareils de musculation et de matériel 
d’entraînement cardio-vasculaire perfor-
mant, un hammam et une salle de mas-
sages. Vous vous déconnectez, bercés par 
le clapotis du mur d’eau qui s’écoule des 
étages supérieurs. ©
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149 chambres 
au cadre  
contemporain, 
dont onze 
suites et 
une suite 
présidentielle 
de 132 m2.
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La salle de conférence  
du Steigenberger Wiltcher’s.

Terrasse arborée  
au Wiltcher’s Steigenberger.

Sofitel Brussels Europe.



EFFERVESCENCE

NADIA MENSAH-ACOGNY

LA CHRONIQUE

Il est des villes dont le charme 
vous envoûte pour toujours. 
Dakar, Abidjan, Lagos, Nairobi, 
Marrakech, Le Caire, Cape Town… 
Lors d’un récent séjour à Dakar, 
je me suis remise à regarder, 
observer, écouter et sentir vivre 
cette capitale parmi les capitales 
avec un œil neuf, une nouvelle 
perspective.  

A Dakar, rien n’est parfait. Les 
contraintes sociales prennent un 
temps fou, les embouteillages 
sont chronophages, il y a encore 
des mendiants aux carrefours et 
les démarches administratives 
pourraient provoquer une crise de 
nerfs chez le commun des mortels. 
Mais la proximité de la mer et 
les corniches bien aménagées lui 
donnent un air de paradis, surtout 
si on a la chance d’admirer le 
panorama depuis l’un des désormais 
nombreux penthouses. Ville en 
perpétuelle évolution, Dakar grouille 
de vie, de créativité et de talents. 
Partout, de nouveaux immeubles 
poussent comme des champignons, 
les boutiques innovent et proposent 
un tel assortiment de produits 
que les Dakarois n’ont plus besoin 
d’aller ailleurs faire leurs courses. 
Des business germent à tous les 
coins de rue : boutiques pour 
commandes en ligne de produits 
livrés à domicile, centres de 
formation, banques, galeries d’art, 

boutiques de décoration intérieure, 
magasins de produits de luxe, 
matériaux de construction haut de 
gamme, pâtisseries, supermarchés, 
location de véhicules en tous genres, 
événementiel… L’imagination des 
entrepreneurs dakarois est sans 
limites, à l’image des besoins d’une 
classe moyenne grandissante. 
Une multitude de restaurants 

régalent leur clientèle de mets 
exquis aux saveurs locales et 
internationales, même si poissons et 
crustacés restent les superstars de 
beaucoup de bonnes tables. Menus 
gastronomiques, bu�ets du soir en 
semaine ou généreux brunches du 
dimanche midi attirent les gourmets, 
essentiellement des locaux, qui 
viennent déguster en famille ou 
entre amis. Les amateurs de sports 
choisissent entre les clubs privés 
ultra modernes et le parcours sportif 
de la corniche, un complexe en plein 
air, bien équipé, à usage gratuit 
o�ert par la mairie, qui draine une 
foule impressionnante. 

La ville est plus propre dans 
l’ensemble et les chau�eurs 
indisciplinés se voient attribuer 

des sabots. De nouveaux quartiers 
se développent à toute allure et 
sont bien desservis. L’autoroute 
progresse, avec l’ouverture récente 
du tronçon allant jusqu’à Sindia. 
Cela rend l’accès à la Petite Côte 
plus facile et plus rapide tant 
pour les locaux qui partent en 
week-end que pour les touristes 
friands de cette région. L’accès 

aux embarcadères de Gorée et de 
Ziguinchor est mieux contrôlé et 
sécurisé. Partout, les agents de 
sécurité veillent. Il n’en demeure 
pas moins que Dakar aura besoin 
d’encore plus d’infrastructures, 
d’hôpitaux, d’écoles, d’emplois et de 
logements sociaux. Qu’il faudra plus 
d’initiatives pour réduire la pauvreté 
et juguler l’exode vers un Occident 
de moins en moins accueillant. 
L’e�ervescence de Dakar, je la 
retrouve à des degrés variables dans 
d’autres capitales africaines. Mais, 
de même que Rome ne s’est pas 
faite en un jour, ayons l’indulgence 
de laisser nos villes se transformer, 
croître et exprimer leur identité 
propre pour le plus grand bonheur 
de leurs habitants. 

VILLE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION,  
DAKAR GROUILLE DE VIE, DE CRÉATIVITÉ ET 
DE TALENTS.
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