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«Vous allez devoir faire un
effort herculéen au cours
des deux ou trois ans
à venir»
DR

Nils Melngailis
Banquier letton,
en s’adressant aux banquiers grecs

Le chiffre

Conjoncture

Inflation

535

PIB en hausse

A la hausse

La Fédération des entreprises
suisses, economiesuisse,
fait preuve d’un optimisme
prudent dans ses prévisions.
Elle table sur une croissance
du produit intérieur brut (PIB)
de 2,1% pour cette année.

La Banque centrale
européenne (BCE)
revoit à la hausse
ses prévisions
d’inflation pour 2011:
2,6% contre 2,3%
en mars dernier.

C’est le nombre d’emplois
concernés par la fermeture
en 2013 de cinq unités à charbon
en France par le géant allemand
de l’énergie EON.

Hausse des prix pour 2011 Les prévisions de
la Banque centrale européenne revues à la hausse

+2,3%

En mars 2011

Investissements

Le jeune SudSoudan
brade déjà ses terres agricoles
Une société texane
a obtenu le contrat
du siècle: 600 000
hectares pour
25 000 dollars.
Avec agriculture
et pétrole à la clé
Marc Guéniat
600 000 hectares, équivalant à la
superficie du canton de Berne.
Ou 1% du territoire du Sud-Soudan, dont l’indépendance sera
formellement acquise le 9 juillet.
Cela représente aussi la portion
de son territoire que ce jeune Etat
vient de brader à une société
texane, Nile Trading and Development Inc. (NTD). Brader, le mot
est presque faible puisque l’investisseur a déboursé pour cela trois
centimes par hectare, soit une
somme totale de 25 000 dollars.
L’entreprise jouit en outre d’une
option sur la location de 400 000
hectares supplémentaires.
A la clé, NTD se voit conférer
tous les droits pour l’exploitation
de toutes les ressources naturelles
qui pourraient s’y trouver pendant quarante-neuf ans, révèle
l’ONG The Oakland Institute. Cela
comprend la commercialisation
du bois, le droit de vendre des
crédits carbone grâce aux plantations d’arbres et la production

Le sort des 15 000 fermiers de la région concernés par la transaction est incertain à ce jour. AFP

agricole, y compris d’agrocarburants. Ces derniers constitueraient l’essentiel du groupe texan,
selon une lettre qu’il a envoyée en
mai 2008 au général Wani Konga,
gouverneur de l’Etat concerné.
Mais NTD acquiert aussi, et
peut-être surtout, le droit d’explorer le sol, le cas échéant de
produire tous les hydrocarbures
qui y seraient enfouis. Il n’est pas
inutile de rappeler ici que l’un des
grands enjeux de la lutte d’indépendance du Sud-Soudan a été la

présence avérée de pétrole sur
son territoire.
Située à 60 kilomètres de la
capitale, Juba, la terre du comté
de Payam a été négociée en mars
2008 entre NTD et la coopérative
Mukaya Payam, soi-disant titulaire jusqu’ici du «droit de superficie». The Oakland Institute relève
la nature «mystérieuse» de cette
coopérative, qualifiée de «fictive»,
et s’interroge sur sa représentativité. Il s’avère en effet que le
contrat n’a été signé que par le

chef local, au nom de la coopérative, avec un juge et un avocat
pour témoins.
NTD est une filiale de Kinyeti
Development LLC, également
établie au Texas. Son directeur,
Howard Eugene Douglas, a été
l’ambassadeur pour les réfugiés
du président Ronald Reagan,
entre 1981 et 1985. Durant cette
mission, il a eu tout le loisir de
nouer de précieux contacts au
Soudan, marqué par de sévères
guerres civiles lors des trente

dernières années. Mais selon le
site Internet de Kinyeti, le mérite
principal de cette opération
revient à Leonard Henry Thatcher, un ancien banquier d’investissement – il n’est pas apparenté
à la «Dame de fer».
Selon le contrat, les bénéfices
générés seront partagés, à hauteur de 60% pour NTD et de 40%
pour la coopérative durant les
premières années. La répartition
deviendrait plus équitable dès
2033.
Au vu des informations recueillies par l’ONG, fort bien documentée, il apparaît assez clairement que les quelque 15 000 fermiers qui peuplent la région n’ont
pas eu leur mot à dire dans cette
transaction. Qu’adviendra-t-il
d’eux? Seront-ils chassés de leurs
terres, comme c’est si souvent le
cas en Afrique? Impossible à dire.
Mais ce cas participe d’un mouvement mondial qui se manifeste
de façon particulièrement aiguë
au sud du Sahara. Depuis la crise
alimentaire de 2007-2008
s’observe une ruée sur les terres
arables du continent, à raison de
60 millions d’hectares en 2009,
contre une moyenne de 4 millions
par année entre 2000 et 2008; les
denrées agricoles aiguisent désormais l’appétit des investisseurs,
qui entrevoient de juteux profits,
et de certains Etats, soucieux
d’assurer leur souveraineté alimentaire.

+2,6%

SOURCE: AFP
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Bons
résultats
pour LEM
Le groupe genevois
parvient à multiplier
son bénéfice par quatre
LEM a profité de la reprise et d’un
marché des énergies renouvelables florissant lors de son exercice
2010-2011. Le fabricant genevois
de capteurs de courant et de tension a bouclé l’année sur un bénéfice net de 39,6 millions de francs,
soit près de quatre fois plus qu’un
an auparavant.
Le bénéfice opérationnel
(EBIT) s’est élevé à 60,4 millions,
en hausse de 134%. Le chiffre d’affaires a bondi de 60% pour s’inscrire à 296,2 millions de francs.
Et les commandes ont atteint
336,9 millions, en augmentation
de 55% par rapport à l’an dernier.
«Les résultats sont excellents.
La progression dans le segment
du renouvelable a été spectaculaire, surtout en Allemagne, en Italie et en Chine», a souligné François Gabella, le patron du groupe
qui vend ses composants électroniques dans la branche ferroviaire,
celle de l’énergie ou encore de la
construction automobile. Mais
tous les secteurs et toutes les
régions ont connu une solide croissance, a ajouté François Gabella.
Même la division automobile, qui
s’est longtemps débattue pour garder la tête hors de l’eau, a pris le
tournant de la rentabilité. Les bons
résultats se sont reflétés sur les
effectifs. A la fin de mars 2011, le
groupe établi à Plan-les-Ouates
(GE), mais dont la production se
répartit entre Genève, la Chine, le
Japon et le Danemark, employait
1316 personnes, contre 1018 un an
plus tôt. ATS

PUBLICITÉ

Découvrez les contenus exclusifs
de l’Espace abonnés tdg.ch

Chers lecteurs, chers internautes,
la Tribune de Genève évolue, tentez l’expérience!

LES RÉGIONS

• La rubrique, enrichie
par nos experts, dédiée
à la vie transfrontalière
et aux questions des
pendulaires

LE JOURNAL

Découvrez notre nouvel Espace abonnés tdg.ch et accédez
aux contenus et services exclusifs.
Consultez le journal du jour dans le format qui vous convient,
découvrez le journal du lendemain au fil de sa réalisation, plongez-vous dans la rubrique, enrichie par nos experts, dédiée
à la vie transfrontalière et aux questions des pendulaires.
A cela s’ajoutent nos archives entièrement remises à jour, et
les esquisses d’Herrmann pour son dessin quotidien.
Testez-nous pendant 1 mois et découvrez un monde qui
vous aidera à mieux vivre et à mieux comprendre Genève.
Bonne découverte!

LES +

• Les bonus exclusifs
de la rédaction
• Les archives du journal
• Votre compte abonné
• Des newsletters thématiques

Abonnez-vous sur www.tdg.ch/espace-abonnes
ACCÈS OFFERT À NOS ABONNÉS PAPIER

Contrôle qualité

• Feuilletez l’intégralité
du journal et ses
suppléments dès 6h
du matin
• Bénéficiez de
contenus exclusifs
• Découvrez en avantpremière le journal du
lendemain dès 15h!

Offre valable jusqu’au 30 juin 2011. Les conditions générales de vente font foi.

PIERRE RUETSCHI
Rédacteur en chef
Tribune de Genève

