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Hebdomadaire international

Mali : Moussa Mara
affûte ses armes
Après un exposé sur la situation du Mali
devant la Commission de Bruxelles,
Moussa Mara, jeune maire de la commune IV de Bamako, a réuni une brochette de cadres et leaders de la
communauté Tamasheq, le samedi 2
mars à Bamako. La réunion avait pour
buts d’évoquer ensemble les voies et
moyens permettant à la communauté
tamasheq d’informer sainement les
opinions nationales et internationales
sur la situation au Nord. Un beau coup
de pub pour Moussa Mara, probable
candidat aux élections de juillet ?

Nedbank tourne autour d’Ecobank
Le groupe bancaire sud-africain va procéder à l'acquisition d'Ecobank d'ici le mois
de novembre 2013, a déclaré son CEO,
Mike Brown. C'était à l'issue d'une rencontre avec le PDG d'Ecobank, Thierry
Tanoh, en déplacement en Afrique du
Sud, en marge de la présentation des résultats de Nedbank. Nedbank avait ac-

Thierry Tanoh

cordé à son partenaire d'origine
ouest-africaine un prêt de 285 millions
de dollars convertible en actions. Lors de
la présentation des résultats de la
banque, devant un parterre de journalistes et d'analyses financiers, Mike
Brown a confirmé l'intention de Nedbank
de prendre le contrôle d'Ecobank. Reste
désormais à savoir si le Conseil d'administration d'Ecobank (où le poids des
péres fondateurs est enore important)
avalisera l'opération.

Maersk Line mise sur Tanger-Med
Selon la revue spécialisée «Americain Shipper», Maersk Line changera, dès
avril prochain, la ligne reliant la côte Est des Etats-Unis à la côte Est de la
Chine et qui passe à travers le Canal de Panama, pour la ligne allant vers
l’Europe et passant par le Canal de
Suez, ainsi que le port de Tanger
Med. Les navires assurant le retour
passeront par le port espagnol de
Valence. Cette nouvelle ligne maritime reliera les ports chinois de
Ningbo, Shanghai, Shenzhen Yantian et Hong Kong, Tanjung en Malaisie, suivi du Canal de Suez puis à
Malte, Tanger Méditerranée et enfin
les ports américains de Savannah,
Charleston et Miami.
Mauritanie : Mohamed Abdel Aziz
poursuit Noel Mamère en justice
Une plainte au pénal pour diffamation devait être déposée le lundi 4 mars par les
avocats du président mauritanien, Mohamed Abdel Aziz, contre le député Europe
Ecologie-Les Verts, Noël Mamère, qui, à
plusieurs reprises ces dernières semaines, l’a qualifié de «parrain de la
drogue». Les propos remontent au 21 janvier dans l’émission «28 minutes» sur
Arte. Dans un premier temps, le président
mauritanien n’a pas répondu. Mais, le 10
février dernier, le député français revient
à la charge sur un site internet, étayant
ses accusations d’une «grâce présidentielle» accordée à un trafiquant de drogue
et des relations «poussées» avec un
consul de Guinée Bissau, «plaque tournante du trafic de drogue», qui «a pignon
à la présidence mauritanienne». Les avocats Eric Diamantis et Jemal Ould Mohamed du cabinet Watson Farley& Williams
ont été mandatés par le chef d’Etat mauritanien pour «aller jusqu’au bout». Loin
de se rétracter, le
député français dit
dénoncer une situation «qui fait de
nous les obligés de
toute une série de
régimes peu recom- Mohamed Abdel Aziz
mandables».

Côte d’Ivoire : AAF se ressource
dans l’eau minérale
Le fonds d’investissement African Agriculture Fund (AAF), géré par la société
sud-africaine Phatisa, a annoncé le 28 février avoir investi dans Continental Beverage Company (CBC), une société
d'embouteillage et de distribution d'eau
minérale installée à Abidjan. Pour justifier cette opération, Phatisa met en
avant une étude récente de l’ONU selon
laquelle 75 à 250 millions de personnes
consommeraient de l’eau non potable en
Afrique. «Le besoin en eau potable fait
l’objet d’une réelle demande, en raison
d’une forte croissance démographique et
de l'urbanisation», explique la société.
CBC a été créée en 2004 par le Groupe
Teylium, conglomérat africain propriété
de l’homme d’affaire Yérim Sow actif en
Afrique de l’Ouest et du Centre.
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