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Orient et lAfrique du Nord maintien-
nent un rythme de réformes identique
à la zone de I'Europe de I'Est et de lAsie
centrale, dont les 27 pays ont mené un
total de 96 réformes.

LE LIBERIA ET TÉGYPTE HONORÉS
Mais parmi les pays africains, c'est

le Rwanda (62) qui crée l'événement
avec une progression de 76 places ! Le
petit pays dAfrique de I'Est décroche la
palme du pays le plus réformateur de la
planète (voir encadré). C'est la première
fois qu'un pays du continent atteint un
tel sommet. Année faste aussi pour
l'Égypte et le Liberia, qui se glissent aux
deux dernières places du " top ten mon-

Plus de 60 % des pays
africains ont continué

à amél iorer leur
cl imat des affaires.

dial ". Si le rang du Rwanda récompense
la détermination du pays à donner un
visage attrayant à son économie, le pays
n'est pas le seul à chambouler I'ordre
économique mondial. La Sulsse détrône
les États-Unis dans le classement annuel
sur la compétitivité des pays établi par
le Forum économique mondial (voir " La
semaine d'Ecofinance ", pp. 78-79).

Les pays qui  connaissent  la  p lus
forte progression dans le palmarès de
la BM partagent des points communs.
A I'image du Rwanda, ils développent
une vision globale à long terme. Ce
dernier a pour ambition de devenir un
carrefour technologique dans la région.
Une stratégie qui a I'appui du sommet
de I'Etat. Elle s'exécute à travers un co-
mité de réformes réglementaires et im-
plique toutes les agences, publiques ou
privées. Plus de 20 pays dans le monde,
dont le Burkina Faso et le Liberia, ont
créé des comités de réformes rattachés
directement au sommet de I'exécutif.
Enfin, le dispositif doit ête proactif
(informatisation, services en 1igne...)
et poursuivre des objectifs réalistes
et concrets. " Cela fait trois ans que Ie
Burkina Faso fait partie des pays les
plus réformateurs. Nous ne nous lais-
sons pas griser et nous allons mettre
I'accent sur nos points faibles: le com-
merce transfrontalier, la protection des
investisseurs et I'accès au foncier avec
un guichet unique ", détaille Mama-

CAMILTE SARI

de recet tes et  d 'emplo is .  r

dou Sanou, le ministre du Commerce
du Burkina (147), un pays qui a grimpé
de huit places cette année.

Mais si lâfrique n'a pas à rougir de
l'édition 2010 du rapport " Doing Bu-
siness ,, il persiste un monde entre Ie
premier pays africain - Maurice (12), en
progression de sept places - et le Tchad,
le Congo, la Guinée-Bissau, Ia RD Congo
et la Centrafrique, scotchés aux cinq der-
nières places. De plus, le Sénégal (L5Z),
le Gabon (158"), la Côte d'Ivoire (168"),
le Cameroun (171") et lAlgérie (136")
reculent, épinglés pour l'absence ou le
peu d'importance des réformes avan-
cées. Au Maghreb, le Maroc (128") et
la Tunisie (69") gagnent deux et quatre
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JEUNE AFRIOUE: lJAlgérie est 136" et perd deux places dans le clas-
sement r Doing Business rr, Êtes-vous surpris?

CAMILLE SARI: Absolument pas. L'environnement des affaires ne s'est pas
amél ioré.  Ce n 'est  donc pas étonnant  s i  le  pays recule.  Prenons l 'exemple
des mesures qui  v iennent  d 'êt re adoptées pour l imi ter  l 'accès au crédi t .
On  peu t  comprend re  l a  vo lon té  de  l 'E ta t  de  vou lo i r  f r e i ne r  a ins i  l ' envo -
lée des importat ions,  qui  a l imente cet te sor te d 'org ie de consommat ion.
Mais lorsqu'un problème de cet te nature surv ient ,  les autor i tés sont  pr i -
ses de cour t  et  réagissent toujours à chaud et  sans concertat ion sur  les
événements,  car  e l les ne d isposent  pas d 'out i ls  d 'ant ic ipat ion et  d 'analyse
comme au Maroc,  avec le  commissar iat  au Plan.

La relation entre lAlgérie et les investisseurs étrangers n'est pas au
beau fixe. Pourquoi?

Ce n 'est  pas parce que des invest isseurs arabes sont  venus en in jectant
1 mi l l iard de dol lars et  ont  rapatr ié  10 mi l l iards de bénéf ices dans leur  pays
que l 'État  a lgér ien doi t  réagi r ,  là  encore,  par  un coup de sang et  décider
bruta lement  de fermer la  por te aux invest isseurs ét rangers qu ' i l  avai t  tout
fait pour attirer. On ne punit pas toute une classe parce qu'i l  y a un mauvais
élève.  lnvest i r  à  l 'é t ranger n 'est  pas une décis ion s imple,  i l  faut  des garan-
t ies.  On ne change pas les règles du jeu de manière arb i t ra i re.

ff i Comment améliorer l 'environnement algérien des affaires?
f f iÆ Uéconomie a lgér ienne doi t  d 'abord êt re p lus compét i t ive.  Et  le  pays
doi t  créer  les condi t ions pour accuei l l i r  des invest isseurs qui  produisent
localement  et  réexportent  leurs produi ts  pour  que la balance des devises
du pays soi t  posi t ive.  l l faudrai t  aussi  créer  des zones industr ie l les pour
régler  le  problème du foncier  et  favor iser  les invest issements.  Au Maroc,
des terra ins sont  loués à 1 euro le  mètre carré.  Le pays a compr is  que l 'ob-
ject i f  n 'est  pas de gagner sur  le  foncier  mais dans la  créat ion de r ichesses,
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Propos recuei ll i s parJEAN-MICHEL MEYER

places, mais font pâles figures dans la
zone Moyen-Orient et Afrique du.Nord,
portée par la Jordanie (100") et I'Egypte
(106"). u Ce ne sont pas les pays du Ma-
ghreb qui poussent o, confirme Sabine
Herweldt. tiEgypte gagne 10 places sous
I'impulsion de son ministre de I'lnves-
tissement, Mahmoud Mohieldin. Pour
réformer le climat des affaires, le pays a
mobilisé 32 agences gouvernementales
appuyées par le Parlement. Avant déla-
borer un programme soutenu de réfor-
mes, le ministre de I ' lnvestissement a
réalisé un tour du monde pour dénicher
les meilleures pratiques déployées par
les meilleurs élèves du classement. Le
nouveau modèle africain? r
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