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Contrôle qualitéVC5

Indices boursiers

SPI 8966.45ä +0.09%

SMI 8237.98ä +0.06%

CAC 40 4834.63 +0.02%

FT 100 7063.68ä +0.32%

Xetra DAX 11456.1, -0.11%

Euro Stoxx 50 3269.51 -0.04%

Stoxx 50 3000.87, -0.17%

Dow Jones 19894.59, -0.24%

Nasdaq 5435.79, -0.65%

Nikkei 19427.67, -0.09%

Shanghai comp. 3287.84ä +0.09%

Bovespa 56936.41, -1.23%

Métaux précieux

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Monnaies (Billets)

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.24heures.ch/bourse

  Les marchés boursiers

SMI (Swiss Market Index)
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Valeurs romandes importantes
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* VAR = Variation par rapport à la veille

ABB N 21.61 0.0+22.2

Actelion N 223.90 +4.1 +65.9

Adecco N 66.65 -0.6 -0.5

CS Group N 15.33 -0.9 -27.1

Geberit N 404.60 +0.7 +20.8

Givaudan N 1837.— +0.8 +0.9

Julius Baer N 45.80 -0.4 +1.8

LafargeHolcim N 53.10 -0.5 +9.3

Nestlé N 73.15 +0.3 +2.4

Novartis N 73.85 +0.2 -13.9

Richemont N 67.— +0.2 -5.6

Roche BJ 231.90 -0.6 -14.7

SGS N 2067.— +0.5 +11.7

Swatch Group P 316.50 +0.9 -6.9

Swiss Life N 288.30 +0.3 +9.2

Swiss Re N 96.35 +0.3 -1.3

Swisscom N 451.10 -0.2 -8.3

Syngenta N 409.— -0.2 +3.8

UBS N 16.32 -0.9 -15.7

Zurich Ins. N 280.50 +0.2 +12.1

Addex 1.83 +1.1 -35.8

APG SGA 444.— +0.3 +18.4

BCGE 295.50 +0.2 +13.7

BCV 633.— +0.5 +5.5

Ed.  Rothschild 13805.— -0.3 -14.8

Bobst 68.— +3.3 +65.9

Co. Fin. Tradition 81.50 0.0+24.4

Aevis 60.40 +1.5 +51.0

Groupe Minoteries 341.— +0.3 +9.6

Kudelski 17.25 +1.2 +25.0

Lem 914.— +1.3 +20.3

Logitech 25.— -0.4 +71.2

Pargesa 65.45 -0.3 +8.7

Romande Energie 1285.— +2.0 +38.1

Swissquote 23.70 +0.4 -0.8

Temenos 70.70 -0.1 +41.8

Vaudoise Assur. 476.— -1.9 -6.8

Vetropack 1711.— -1.1 +12.6

 ACHAT
CHF/KG

VENTE
CHF/KG

ACHAT
USD/OZ

VENTE
USD/OZ

Or 37054.— 37554.— 1131.50 1132.30

Ag 517.20 532.20 15.89 15.94

Vreneli 213.— 239.—

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 84.3 85.3

Essence Litre (s/p 95) 1.51 1.48

Brent Brut en USD par baril 54.56 54.46

 ACHAT VENTE

Euro 1.0440 1.1060

Dollar US 0.9965 1.0685

Livre Sterling 1.2220 1.3260

Dollar Canadien 0.7465 0.7985

100 Yens 0.8470 0.9110

100 Cour. suéd. 10.7900 11.6700

100 Cour. norvég. 11.5100 12.3900

100 Cour. dan. 13.9300 15.0300

Ikea
50 millions
de dollars pour
la mort d’enfants
Le fabricant de meubles suédois 
Ikea va payer 50 millions de 
dollars dans le cadre d’un 
accord à l’amiable aux Etats-Unis 
après la mort de trois enfants 
âgés de deux ans écrasés par des 
armoires, a indiqué hier le 
cabinet d’avocats représentant 
leurs familles. L’accord stipule 
également qu’Ikea va verser un 
total de 100 000 dollars à des 
hôpitaux pédiatriques et encore 
100 000 dollars à une fondation 
américaine s’occupant de la 
sécurité des enfants. Ikea a 
confirmé mais s’est refusé à tout 
commentaire. AFP

Conflit fiscal
Pas d’amende 
pour la banque 
Vontobel
La banque privée zurichoise 
Vontobel a terminé les
discussions avec le Département 
américain de la justice (DoJ) 
dans le cadre du conflit fiscal 
entre la Suisse et les Etats-Unis. 
Elle ne devra pas payer 
d’amende aux autorités 
américaines. Le zurichois 
Vontobel avait précisé en 2013 
avoir pris des mesures dès 2008 
en vue de transférer la totalité 
de ses clients américains dans 
une filiale créée spécialement à 
cet effet. Cette unité bénéficie 
d’une licence délivrée par la 
SEC, l’autorité américaine. ATS

L’effet Trump

L’économie américaine a 
confirmé son rétablissement au 
troisième trimestre après un 
début d’année poussif et à l’aube 
de l’entrée en fonction du 
président élu Donald Trump. De 
juillet à septembre, le produit 
intérieur brut (PIB) américain a 
crû de 3,5%, en rythme annualisé 
et en données corrigées des 
variations saisonnières, marquant
une nette embellie par rapport au 
deuxième trimestre (+1,4%), selon 
le Ministère du commerce. AFP
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Le chiffre

100
C’est le nombre d’Airbus que la 
compagnie nationale Iran Air va 
acquérir dès le début de 2017. 
Quelques jours après son 
concurrent américain Boeing, 
Airbus a signé un mégacontrat 
avec Iran Air pour l’acquisition 
de 100 appareils moyen et 
long-courrier. La commande, 
qui fait suite à un engagement 
signé en janvier 2016 à Paris, 
n’inclut pas d’A380, le «Super 
Jumbo» d’Airbus, dont les 
commandes se font rares, car 
l’aéroport de Téhéran n’est pas 
aménagé pour ce très gros 
porteur, selon cette source. AFP

ding sur Internet.
Le respect de l’environnement

et la priorité à la consommation
locale sont au centre de ce qu’en-
treprend Aimée Abra Tenu. Il y a
d’abord sa ligne d’accessoires
Zam-Ké (sacs à main, cabas, trous-
ses, porte-monnaie, etc.) fabri-
qués en plastique recyclé (lire ci-
dessous) et désormais exportés.
Plus récemment, elle a lancé sa
production de jus de fruits frais
100% naturels à partir des fruits
exotiques locaux, sous le label
ViVi Fruits. «Je voulais offrir une
alternative locale aux limonades
importées, bourrées de sucre et
d’agents conservateurs.» Elle a
créé une ligne de savons à base
d’huiles végétales locales. Elle

commercialise des fruits et légu-
mes achetés à un réseau toujours
plus grand de petits producteurs
togolais à un prix équitable.

Aimée Abra Tenu rend hom-
mage à ses parents: «Ils m’ont
transmis l’esprit d’entreprise et
l’altruisme.» Son père avait une
entreprise de construction; sa 
mère vendait des fripes sur les
marchés. Elle se retient de criti-
quer la mal-gouvernance politi-
que qui coûte cher à son pays.
Depuis quatre décennies, une
seule famille monopolise le pou-
voir et détourne les richesses à
son profit. «Ma génération est l’es-
poir du Togo. Nous comptons sur
nos propres forces. Seule l’initia-
tive privée a du succès.»

semplit pas. Elle ouvre aussi une
école à Kuvé, en brousse, avec
l’accès à l’eau potable.

Consommer responsable
«J’ai d’emblée voulu démontrer
qu’une ONG togolaise peut deve-
nir autonome. C’est la clef du suc-
cès», explique-t-elle. Pour finan-
cer ses activités sociales, elle se
mue en cheffe d’entreprise. Elle
crée des sociétés lucratives qui dé-
gagent du cash, aussitôt réinvesti
dans des projets sociaux. «L’obs-
tacle, c’est le difficile accès au cré-
dit. Les taux d’intérêt sont élevés,
même avec le microcrédit», dé-
plore-t-elle. Elle réussit aussi à se
financer par les prix qu’elle ré-
colte et des actions de crowdfun-

Cheffe d’entreprise 
au Togo, Aimée 
Abra Tenu montre 
que l’initiative 
privée a de l’avenir
François Modoux

Elle aurait pu être une protago-
niste du film à succès Demain, qui
fait l’éloge d’un modèle alternatif
de croissance misant sur le déve-
loppement durable. Elle est une
figure respectée du business so-
cial en Afrique. Elle est un modèle
pour les femmes de son pays, le
Togo. Agée de 31 ans, une déter-
mination inversement propor-
tionnelle à sa taille menue, Aimée
Abra Tenu incarne l’Afrique de
l’Ouest qui regarde en avant.

Il y a un an, la jeune femme,
originaire de la périphérie de
Lomé, recevait le prix La France
s’engage au Sud à l’occasion de la
Conférence de Paris sur le climat
(COP21). Sur 1000 projets en com-
pétition, le sien était l’un des dix
lauréats. François Hollande la re-
cevait à l’Elysée pour lui remettre
un chèque de 42 000 euros.

Produits au label équitable
L’argent a été aussitôt investi dans
l’Espace Viva inauguré ce mois de
décembre à Lomé. Ce jardin des
loisirs propose des activités édu-
catives pour les enfants et des évé-
nements culturels (expos, films).
Il est la vitrine des produits que
l’ONG Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus (STEJ) – créée et présidée par
Aimée Abra Tenu en 2000 – met
sur le marché. Tous respectent
l’agro-écologie. «Ce commerce as-
sure des revenus stables à des di-
zaines de petits producteurs lo-
caux. Il promeut la consomma-
tion responsable au Togo», souli-
gne la jeune femme.

Le mois passé, Aimée Abra
Tenu donnait à Paris des cours
dans les écoles sur le commerce
équitable. Elle tenait son rôle
d’ambassadrice d’une Afrique 
créative et optimiste: «A 13 ans, je
rêvais d’être journaliste. J’animais
une émission radiophonique sur
les droits des enfants et j’ai com-
pris que je devais agir. J’ai alors
pris mon destin en main.»

Encore adolescente, elle orga-
nise des parrainages d’enfants or-
phelins. Soutenue par les ambas-
sades américaine et française, elle
crée une maison d’accueil pour
les enfants dans son quartier. Bi-
bliothèque, espace interactif, ini-
tiation à l’informatique, cours
d’alphabétisation: le centre ne dé-

Développement

Le visage radieux d’une 
Afrique qui a du succès

Aimée Abra Tenu, 31 ans: «L’autonomie de mon ONG, c’est la clef du succès.» FRANCOIS MODOUX

U La manière dont Aimée Abra 
Tenu a organisé la récupération 
des pochettes en plastique d’eau 
jetées après usage témoigne de 
sa détermination. D’emblée, elle 
a fixé la barre haut: recycler 
2 millions de sachets par jour. 
«Un par habitant dans le Grand 
Lomé», sourit-elle. Quatre ans 
plus tard, l’objectif est presque 
atteint. Elle dit: «Vous imaginez 
le dommage à l’environnement 
si tous ces sachets étaient dans 

les rues!» Des femmes trient, 
lavent et cousent les déchets de 
plastique. En 2017, des 
prisonniers seront impliqués 
dans ce travail. Puis, dans un 
atelier, des artisans assemblent 
et cousent les objets vendus sous 
le label Zam-Ké, littéralement 
«Utilise-moi encore» en Mina, la 
langue la plus parlée au Togo. 
Des bâches publicitaires géantes 
en plastique sont l’autre 
matériau recyclé, plus coloré et 

plus rigide. L’écoulement des 
produits se fait en priorité au 
Togo. Le label Zam-Ké s’exporte 
aussi, au Burkina Faso et dans 
quelques boutiques à Paris et à 
Bruxelles. Et en Suisse? Des 
ventes ponctuelles ont eu lieu à 
l’Epicerie de Lonay. Aimée Abra 
Tenu cherche un partenaire 
romand qui garantirait un point 
de vente fixe: «La Suisse, riche, 
peut comprendre les enjeux du 
développement durable.» F.M.

La mode en plastique recyclé

Ségolène Royal lance 
un tronçon test de 1 km 
pavé de cellules 
photovoltaïques

La première route solaire au
monde a été inaugurée hier en 
Normandie par la ministre de l’En-
vironnement, Ségolène Royal. Il
s’agit d’une technologie qu’elle es-
père étendre largement en France
et à l’étranger, malgré des criti-
ques sur son coût et son efficacité.

Ce prototype en phase test
promeut le concept de routes «à
énergie positive», des surfaces
routières ayant la particularité
de transformer le rayonnement
solaire en énergie.

Cernée par une foule de jour-
nalistes, la ministre a officielle-
ment raccordé au réseau électri-
que le premier kilomètre de ce
prototype de revêtement inno-
vant, constitué de cellules photo-

voltaïques encapsulées dans une
résine et collé sur la chaussée.

Les 2000 automobilistes qui
empruntent en moyenne cha-
que jour la RD5 pour sortir de
Tourouvre vont donc désormais
rouler pendant un kilomètre sur
2800 m2 de dalles photovoltaï-
ques aux allures de carrelage 
plastifié.

Selon les initiateurs de ce pro-
jet baptisé «Wattway», co-inventé
par Colas et le CEA Tech, la route
solaire normande doit produire
l’équivalent de l’éclairage public
d’une ville de 5000 habitants. Les
cellules sont fabriquées par la
SCOP (Société coopérative de pro-
duction) SNA, à Tourouvre. L’en-
semble des travaux est couvert
par une subvention d’Etat de
5 millions d’euros (5,35 millions
de francs) hors taxe. «C’est un
prototype qui commence à inté-
resser au niveau international», a
observé la ministre. ATS/AFP

Première route solaire 
inaugurée en Normandie

Le kilomètre de dalles photovoltaïques à Tourouvre. EPA


