«Ces tycoons qui contribuent au succès des pays émergents»

Le portrait de
la semaine

Aliko Dangote

L’homme le plus riche d’Afrique
Avec une fortune estimée à 17 Md$, Aliko Dangote est, à 58 ans, la personne la plus
riche du continent africain (classement Forbes d’octobre 2015).

Dangote Group,
Quelques chiffres
•
•
•

Plus gros conglomérat du
Nigéria
Des usines implantées
dans 14 pays d’Afrique
15 Md$ d’investissements
prévus sur les cinq
prochaines années

Principales filiales:

- Dangote Cement Plc:
• Parts de marché 2014 :
65%
• Chiffre d’affaires 2015(e) :
2,5 Md$
• capitalisation boursière :
14,5 Md$
• 30% de la capitalisation
boursière nigérienne
- Dangote Sugar Refinery:
• 2ème plus grosse raffinerie
de sucre au monde (500
Mio$ de CA)

Le ciment au
Nigéria
•
•
•

3,7 Md$ de ventes en 2014
Le marché devrait doubler
à 50 millions de tonnes par
an d’ici 2019-2020.
Dangote Cement Plc s’est
imposé comme price leader

Sources : Recherche Gemway Assets,

Forbes, Bloomberg, Financial Times,
Wikipédia

Ce Nigérian marié et père de trois enfants, inconnu du grand public, a construit son empire
africain grâce au ciment.
Né en 1957 à Kano au Nord du Nigéria au sein d’une famille musulmane aisée, cet autodidacte
amasse en moins de trente ans une fortune colossale aussi bien en investissant dans les
matières premières que dans l’immobilier ou la finance.
Il débute dans le monde des affaires grâce à un prêt contracté à l’âge de 21 ans auprès d’un
de ses oncles, qui était alors un homme d’affaires influent. Celui-ci lui octroie également
trois camions de 10 tonnes pour transporter et vendre du ciment près de sa ville natale.
En 1981, il décide de se lancer à l’assaut de la capitale afin de créer sa société le Dangote
Group à Lagos, avec le pari d’investir le secteur. Parallèlement, dès la fin des années 80,
Aliko Dangote diversifie petit à petit ses activités. Profitant d’une éclaircie dans le milieu des
affaires à la suite de l’épuration faite par les régimes militaires, il investit notamment dans le
commerce des produits alimentaires de première nécessité comme les pâtes, le riz, le sel, la
farine et le sucre, ainsi que dans le transport routier.
C’est en 1999 que son groupe prend un grand virage en passant du commerce de ces produits
à leur fabrication. Par ailleurs, Aliko Dangote n’abandonne pas pour autant le ciment. Il
reprend Obajana Cement Plc, une cimenterie gouvernementale qu’il rachete dans un piteux
état. Il crée Dangote Cement Plc, filiale du groupe, introduite à la bourse nigériane en 2010.
Implantée dans 14 pays africains, elle représente aujourd’hui le plus grand groupe cimentier
en Afrique et la plus grosse capitalisation boursière au Nigeria. C’est grâce à l’augmentation
fulgurante de sa valeur boursière qu’Aliko Dangote devient milliardaire.
Homme d’affaires visionnaire qui n’a pas peur d’explorer de nouveaux marchés, Aliko
Dangote est souvent décrit par ses proches comme un PDG modeste. Bismarck Rewane, un
economiste proche d’Aliko Dangote le décrit comme étant un homme passionné, à l’esprit
de compétition très développé. Lorsqu’il s’engage dans un projet, c’est pour le réussir.
Aujourd’hui il est à la tête d’un conglomérat de plusieurs sociétés cotées au Nigéria :
Dangote Cement, Dangote Sugar, National Salt Company of Nigeria. Ces sociétés sont actives
dans l’agro-alimentaire, le pétrole, l’acier, les télécommunications ou encore la logistique
portuaire.
Ce magnat des affaires africain est entré pour la première fois en 2008 dans le classement
Forbes des personnes les plus riches de la planète avec 3,3 Mds $ et il est devenu en 2013 le
premier africain à peser plus de 20 milliards de dollars.
Le groupe contribue efficacement au développement du PIB et emploie 23 000 personnes
dans un pays fortement touché par le chômage. Pour certains de ses anciens collaborateurs,
Aliko Dangote est la preuve que le Nigéria peut réussir au niveau international dans d’autres
secteurs que le pétrole. Aujourd’hui, Aliko Dangote révèle que son objectif est d’atteindre
100 Md$ en capitalisation boursière pour ses 60 ans. Par ailleurs, grand fan de ballon rond, il
confiait en mai dernier vouloir racheter l’équipe de football anglaise d’Arsenal dont la valeur
est estimée à 1,3 Md€.

Les noms de sociétés sont donnés à titre d’exemples, ni leur présence dans le portefeuille, ni leur performance ne sont garanties. Le présent document est publié à titre
d’information uniquement. Il ne constitue ni un document contractuel, ni une incitation à l’investissement. Il est destiné à des investisseurs professionnels et ne peut
être diffusé à un tiers sans accord préalable de Gemway Assets SAS. GemEquity est majoritairement investi en actions et présente un risque de perte en capital. Pour plus
d’informations sur GemEquity, vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel et vous référer au DICI sur www.gemway.com.

