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Lundi 25 Janvier 2021
ECO/ZLECAF : la CEDEAO annonce de nouvelles résolutions sur sa monnaie
unique et sur le projet de marché unique africain

Dimanche 23 janvier 2021, les pays de la
Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) ont tenu leur 58e session ordinaire de la
conférence des chefs d’Etat et de gouvernement. A
l’issue de la rencontre qui s’est tenue par
visioconférence, les dirigeants de l’Organisation ont
pris des décisions sur de nombreux sujets
d’actualité sous-régionale et continentale. Le
premier sujet d’envergure concerne le projet de
monnaie unique, l’ECO, qui a fait couler beaucoup
d’encre ces dernières années. Selon le communiqué
de la CEDEAO, l’échéance pour ce projet déjà
plusieurs fois reporté sera à nouveau repoussée

notamment suite aux impacts de la pandémie de
coronavirus
sur
les
performances
macroéconomiques des pays ouest-africains. Un
nouveau pacte de convergence et de stabilité
macroéconomique entre les pays membres est
prévu pour être mis en œuvre d’ici le 1er janvier
2022. D’après Alpha Barry, Ministre burkinabé des
Affaires Etrangères, ce nouveau processus devrait
permettre d’aboutir à une nouvelle feuille de route
pour la monnaie unique d’ici 2025.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Le Kenya parmi les champions de la croissance africaine en 2021

Malgré une année 2021 caractérisée par des
incertitudes dues au coronavirus, l’économie
kényane va connaître une croissance élevée. Selon
les données fournies par Private Equity Support
(PES), le PIB devra croître de 5,7%, ce qui
représente l’une des croissances les plus élevées en
Afrique pour cette année. Une projection quasiment
conforme avec celle émise par la Banque mondiale
au mois de janvier 2020. En marge de son forum
annuel 2021 sur les perspectives des PME en

Afrique tenu ce week-end, PES a présenté son
rapport. Ainsi, les économistes de Standard Bank of
Africa ont fait le point sur la situation économique
en Afrique. L’équipe de recherche a également
révélé que la plupart des économies africaines
devraient connaître une croissance positive du PIB
en 2021, à l’exception de l’Angola.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)

La BAD et la BEI vont financer le développement des TIC en Afrique

La Banque Africaine de Développement (BAD) et la
Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont
donné plus de force à leur coopération. Ce, via la
signature d’un plan d’action de partenariat. Son
objectif
principal
est
la
dynamisation
des
investissements publics et privés en Afrique. Les
deux institutions développeront conjointement des
projets bancables. Ceux-ci sont relatifs à plusieurs
domaines : la lutte contre les effets du changement
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climatique
et
la
viabilité
environnementale,
infrastructures et services pour les technologies de
l’information et de la communication et l’inclusion
financière, l’éducation, la formation et la santé.
L’égalité des sexes et l’autonomisation des filles et
des femmes sont prises en compte.
Source : Afriqueitnews (lien vers l’article)
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Niger: le Fonds d’investissement pour le développement servira à l’acquisition
d’un système de contrôle des télécoms

La République du Niger a décidé cette année de se
doter d’un système de surveillance et de contrôle
des télécoms. L’investissement sera réalisé avec
une
partie
des
ressources
du
Fonds
d’investissement pour le développement (FID). Un
projet de décret a été adopté à cet effet par le
gouvernement, réuni en Conseil des ministres
vendredi 22 janvier sous la présidence du chef de
l’Etat, Issoufou Mahamadou. Le projet de décret a
été adopté conformément aux dispositions de
l’article 45 de la loi n°2018-47 du 12 juillet 2018,

portant création, organisation et fonctionnement de
l’Autorité de régulation des communications
électroniques et de la poste (Arcep), qui dispose
que « chaque année, les modalités de l’utilisation
des ressources versées au compte spécifique ouvert
dans les livres de la Banque centrale, pour le
compte du FID, sont fixées par décret pris en
Conseil des ministres sur proposition du Premier
ministre pour le compte de l’année suivante ».
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

CDC Group prévoit d’investir 1 milliard de dollars en Afrique cette année

CDC Group prévoit d’investir environ 1 milliard de
dollars en Afrique cette année. La compagnie
britannique cible des secteurs tels que les
infrastructures et les finances. Elle fait partie d’un
consortium qui envisage une offre pour une
nouvelle licence de télécommunications en Éthiopie.
En plus de ce pays, l’institution a aussi le regard sur
des marchés comme l’Egypte, le Kenya et le
Nigeria. CDC Group envisage, par ailleurs, d’investir

de l’argent dans des régions frontalières plus
éloignées. Son PDG, Nick O’Donohoe, a fait savoir
que
le
focus
de
l’organisation
concerne
particulièrement les investissements liés au climat
et à la technologie. « En plus de cela, nous sommes
un gros investisseur dans les infrastructures et
continuerons de l’être », a-t-il ajouté.
Source : Afriqueitnews (lien vers l’article)

Altus Strategies se lance dans l’exploration aurifère en Egypte

En Égypte, Altus Strategies a annoncé le 25 janvier
que sa filiale locale Akh Gold a obtenu un certain
nombre de licences pour l’exploration aurifère. Cela
fait suite, apprend-on, au processus d’appel d’offres
lancé
l’année
dernière
par
les
autorités
égyptiennes. « Nous sommes ravis et honorés que
notre filiale Akh Gold se voit attribuer un certain
nombre de licences d'exploration aurifère dans le
désert oriental de l'Égypte […]. Dès réception des
accords de licence définitifs, nos équipes sur le
terrain
commenceront
les
programmes
d'exploration prévus dans la première phase », a
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commenté Steven Poulton, PDG de la société. Si
Altus Strategies est bien implantée en Afrique avec
des projets au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Mali
ou encore au Maroc, c’est la première incursion de
la junior en Égypte. Elle s’explique non seulement
par l’assouplissement des règles d’investissement
dans le secteur minier local, mais aussi par l’arrivée
du milliardaire égyptien Naguib Sawiris au capital
de la société, avec l’acquisition de 35% des parts
en février 2020, via sa compagnie La Mancha.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Mardi 26 Janvier 2021
RDCongo: le Président a nommé son Directeur de Cabinet

Une ordonnance présidentielle lue lundi sur les
ondes de la RTNC indique que le président Félix
Tshisekedi a nommé un directeur de cabinet pour
remplacer Vital Kamerhe, condamné à 20 ans de
travaux forcés en 2020 pour corruption et
détournement de fonds publics. Il s’agit de Guylain
Nyembo, un diplômé en Economie qui occupait
jusqu’ici les fonctions de directeur de cabinet

adjoint chargé des questions économiques. Selon la
presse présidentielle, le directeur de cabinet ad
interim, le Pr. Kolongele Eberande, reprend sa
position de directeur de cabinet adjoint chargé des
questions juridiques et administratives.
Source : La Libre Belgique (lien vers l’article)

Le Parc des technologies numériques va hisser le Sénégal au rang de hub
d’innovation en Afrique

D’ici à fin 2021, le Sénégal veut pouvoir boucler la
construction de son Parc des Technologies
Numériques (PTN), premier Parc IT aux standards
internationaux du pays érigé sur 25 hectares à
Diamniadio, le nouveau pôle urbain. (CIO Mag) – Le
Sénégal veut rester une destination privilégiée en
Afrique subsaharienne pour l’investissement dans
les Tic. Cette volonté de maintenir le leadership en
matière d’innovation s’affiche à travers la mise en

œuvre des projets structurants de la stratégie
nationale de l’économie numérique « Sénégal
numérique 2025 (SN2025) », à l’instar du Parc des
technologies numériques, une infrastructure aux
allures innovantes et à vocation de stimuler
l’économie de la connaissance en Afrique.
Source : Cio-mag (lien vers l’article)

Marché financier régional : le Togo va mobiliser 80 milliards supplémentaires
en février et mars

L’Etat togolais va lever 80 milliards de FCFA de plus
sur le marché régional pour le compte de ce
premier trimestre, a révélé le programme
prévisionnel d’émissions des États membres de
l’Union Monétaire Ouest Africaine rendu public par
l’agence UMOA-Titres, ce mardi 26 janvier. Le Togo
qui a déjà réussi à lever 27,5 milliards de FCFA en
Bonds Assimilables du Trésor (BAT) puis 88
milliards en Obligations Assimilables du Trésor
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(OAT) plus récemment, se prépare à réaliser 4
sorties d’un montant de 20 milliards chacunes sur
le marché régional de la dette. Ces opérations,
prévues en février et mars, vont servir à couvrir les
besoins de financement du budget national,
apprend-on.
Source : Togofirst (lien vers l’article)
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Guinée-Bissau : le FMI décaisse 20 millions $ et appelle l'Etat à maintenir les
investissements dans la santé

La Guinée-Bissau bénéficiera d’un financement de
20,4 millions $ du Fonds Monétaire International
(FMI). C’est ce qu’a annoncé l’institution dans un
communiqué publié le 25 janvier 2021. Le nouveau
financement a été accordé dans le cadre d’une
Facilité de Crédit Rapide (FCR), dont l’objectif est
d’aider le gouvernement à faire face aux besoins
urgents budgétaires et de la balance des

paiements, dus à la pandémie de covid-19. Il
permettra également de répondre à l'augmentation
indispensable des dépenses de santé, de protection
sociale et d'investissement pour soutenir la reprise
économique de la Guinée-Bissau.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

First Abu Dhabi Bank rachète Bank Audi SAE, une filiale de la banque
égyptienne Bank Audi

First Abu Dhabi Bank (FAB), une institution
financière des Emirats arabes unis, a conclu un
accord définitif visant à acquérir la totalité des
actifs et du passif de Bank Audi SAE, une filiale du
groupe bancaire égyptien Bank Audi. Les détails
financiers de cette transaction n’ont pas été
dévoilés. « FAB a une longue histoire en Egypte,
ayant ouvert sa première filiale dans le pays il y a
plus de 45 ans. La première acquisition
internationale de FAB accélère l'expansion du
groupe sur un marché à fort potentiel, avec l'ajout

des opérations de Bank Audi offrant l'échelle,
l'expertise et la solidité financière nécessaires pour
soutenir notre parcours de croissance et de
rendements durables », a commenté André Sayegh,
directeur général du groupe First Abu Dhabi Bank.
Ajoutant : « FAB s'engage à soutenir les clients en
Egypte ainsi qu'à servir de pont pour les flux
commerciaux et d'investissement dans la région
Moyen-Orient Afrique du Nord (Mena) et au-delà ».

Source : Agencecofin (lien vers l’article)

Le cabinet international Deloitte s’installe à Cocody

Abidjan, Après près de 40 ans de présence au
Plateau, le centre des affaires de la ville d'Abidjan,
le cabinet international d’audit et de conseils,
Deloitte Côte d’Ivoire, va s'installer dans la
commune chic de Cocody à compter du 1er février
2021, sur plus de 1 600 m² dans l’immeuble Ivoire
Trade Center (ITC). Selon un communiqué de
presse transmis le 26 janvier à l'AIP, ce
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changement d’adresse traduit l’engagement du
Cabinet à mettre à la disposition de ses 170
collaborateurs, un cadre de travail moderne et
innovant, propice également à la prestation de
services proposés aux secteurs publics et privés
ivoiriens.
Source : Weblogy Group (lien vers l’article)
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Mercredi 27 Janvier 2021
Présidence du Bénin: ce dont Patrice Talon et le président de la BOAD ont
discuté
Le président Patrice Talon a échangé ce mercredi
27 janvier 2021 avec une délégation de la Banque
Ouest-Africaine de Développement (BOAD). La
délégation était conduite par le président de
l'institution, Sergue Ekué. Visite de travail d'une
délégation de la Banque Ouest-Africaine de
Développement au Bénin. Le chef de l'Etat béninois,
Patrice Talon, a échangé dans la matinée de ce
mercredi 27 janvier avec une délégation de
l'institution ouest-africaine basée à Lomé. La

délégation de la BOAD était conduite par le Béninois
Serge Ekué nommé il y a quelques mois à la tête
de la BOAD. L’information a été annoncée par la
présidence du Bénin sur son compte Twitter. Arrivé
au niveau de la Marina, Serge Ekué et sa délégation
ont été introduits au cabinet du président Patrice
Talon par le Ministre de l’Économie et des Finances,
Romuald Wadagni.
Source : Banouto (lien vers l’article)

Emploi en Afrique : La Commission de l’UA et l’OECD misent sur le digital

Deux secteurs clés ont été ciblés dans ce rapport
intitulé « Transformation digitale et qualité de
l’emploi », interpellant cinq régions du continent, à
savoir Afrique australe, centrale, de l’Est, du Nord
et de l’Ouest. Il s’agit principalement de
l’employabilité et la digitalisation
qui constitue
probablement deux des plus gros enjeux du
continent africain durant les prochaines années. Au
chapitre 7 du rapport, dans son introduction, une
question interpelle plus d’une : Comment les
politiques publiques peuvent tirer parti de la

digitalisation pour accélérer la transformation
productive et apporter des solutions au chômage
des jeunes dans les 15 pays d’Afrique de l’Ouest ?
Par la suite, «les deux premières sections évaluent
l’état du marché du travail et du développement du
digital dans la région et mettent en évidence les
opportunités et défis auxquels les pays sont
confrontés pour exploiter le potentiel de la
transformation digitale. »
Source : Socialnetlink (lien vers l’article)

Le Fonds OPEP octroie un prêt de 50 millions de dollars à Africa Finance
Corporation afin de soutenir les projets d’infrastructure africains post-COVID19

Le
Fonds
l’OPEP
pour
le
développement
international (le Fonds OPEP) et Africa Finance
Corporation (AFC) ont signé un accord de prêt d’un
montant de 50 millions de dollars. Ce prêt est
destiné à promouvoir le financement et la
construction
des
projets
d’infrastructures
nécessaires au redressement post COVID-19 de
l’Afrique. Il s’agit de la première coopération
financière directe entre ces deux institutions. Ce
prêt d’une durée de 10 ans accordé à l’AFC
permettra de contribuer à la réduction du déficit,
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bien connu, de financement des infrastructures en
Afrique. Ce prêt facilitera également l’augmentation
des flux de capitaux en direction de l’Afrique. Il
contribuera également aux efforts de reprise post
COVID-19 des économies africaines en permettant
aux gouvernements de dégager des fonds publics
pour faire face aux besoins de financement urgents
liés à la pandémie.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)
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Angola : DP World signe un accord de concession de 20 ans pour l’exploitation
du terminal polyvalent du port de Luanda

L'accord a été signé, lundi 25 janvier, à Luanda par
le président de Porto de Luanda, António Bengue,
et le président de DP World, le sultan Ahmed bin
Sulayem. Il fait suite à un appel d'offres
international au cours duquel le géant émirati a été
sélectionné comme soumissionnaire privilégié pour
entamer des discussions avec le gouvernement. En
vertu du contrat, DP World prévoit d’investir 190
millions de dollars durant la période de la

concession de 20 ans. Son plan d’action comprend
la réhabilitation des infrastructures existantes et
l’acquisition de nouveaux équipements avec pour
objectif de porter la capacité de la plateforme à
environ 700 000 EVP par an. Le plan comprend
également la formation et le développement des
capacités opérationnelles du personnel.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Les start-up africaines ont levé plus de 700 millions USD d’investissement en
2020

L’investissement dans l’innovation technologique en
Afrique a connu un nouveau bond selon Disrupt
Africa. Dans son « African Tech Startups Funding
Report 2020 », la plateforme indique qu’un total de
397 start-up ont levé 701,5 millions USD
d’investissement au cours de l’année dernière. Des
chiffres qui représentent 27,7% de start-up en plus
par rapport à 2019 et une croissance de
l’investissement de 42,7% sur la même période.
Quatre pays ont cristallisé la croissance de

l’investissement dans l’industrie start-up africaine
en 2020. Il s’agit du Kenya, du Nigeria, de l’Afrique
du Sud et de l’Egypte. Ensemble, non seulement ils
ont présenté 77,3% des 397 entreprises financées,
soit 307 des 397 start-up enregistrées, mais ils ont
également collecté 625,7 millions USD des 701,5
millions USD mobilisés. Soit 89,2% du total de
l’investissement.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Ethio Telecom a recruté KPMG East Africa pour déterminer sa valeur
économique

L’opérateur historique, qui a toujours le monopole
du marché télécoms éthiopien, a confié à la
branche est-africaine du cabinet KPMG la mission
de déterminer sa valeur économique. La société
publique a commandé une évaluation financière de
ses activités au regard des nouveaux segments de
marché dans lesquels elle va bientôt se lancer. Avec
l’entrée de nouveaux concurrents, Ethio Telecom
initiera
bientôt
le
partage
d'infrastructures
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télécoms. L’entreprise couve aussi l’ambition de se
lancer dans les services financiers numériques et
sur mobile. D’après Frehiwot Tamiru (photo), la
présidente-directrice générale d’Ethio Telecom, «
cela changera complètement la valeur commerciale
de l'entreprise ».
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Jeudi 28 Janvier 2021
Le Tchad obtient un accord de principe du FMI pour une facilité de crédit doté
d'un financement de 560 millions $
Le Tchad s’apprête à obtenir un financement de 560
millions $ du FMI pour soutenir son économie. Dans
un communiqué publié le 27 janvier 2021, le Fonds
a indiqué qu’un accord de principe avait été trouvé
entre ses services et N’Djamena pour la mise en
place d’une aide au titre de la Facilité Elargie de
Crédit (FEC), et du mécanisme élargi de crédit
(MEDC). Selon l’institution, ce financement vise à
soutenir la reprise économique du pays. Avec 3269
cas de covid-19 officiellement détectés à ce jour, le
Tchad est l’un des pays les moins touchés d’Afrique
centrale par la pandémie, mais la dépendance de
son économie au secteur pétrolier en a exacerbé les

effets. « Le bas niveau des cours du pétrole et de
sa production, la faiblesse de la demande
extérieure et les mesures d’endiguement prises au
niveau national pèsent sur les perspectives et ont
de graves répercussions économiques et sociales »
sur le Tchad, indique le FMI ajoutant qu’en 2020, «
la croissance de la production pétrolière a été faible
(2,4 % selon les estimations) » alors que l’activité
non pétrolière devrait s’être contractée de 1,7 %.
Au total, l’institution estime la croissance du pays
pour 2020 à -0,7%.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Burkina : La Banque Européenne d’Investissement offre 24 milliards de FCFA
pour booster les secteurs de l’énergie et de l’urbanisme

Placée au cœur des défis qui se présentent au pays
des Hommes intègres, la question de l’énergie et de
l’urbanisme demeurent une préoccupation pour les
autorités burkinabè. Aussi pour les aider à résoudre
ces préoccupations, l’Union européenne à travers la
Banque Européenne d’Investissement (BEI) a
décidé de mettre à la disposition du Burkina Faso
une subvention pour la réalisation de deux projets.
Pour l’ambassadeur Wolfram Vetter, chef de la
délégation de l’Union européenne au Burkina Faso,
la signature de ces documents vient confirmer une

fois de plus la vitalité de la coopération entre son
institution et le Burkina. La mise en œuvre du
premier projet est une « déclaration de signature »
de l’avenant au contrat de financement de la
centrale solaire de Zagtouli. D’un coût de 23
millions d’euros, soit 15 milliards de FCFA, il est
destiné à augmenter la capacité de production de la
centrale de 33 à 50 méga watt.
Source : Afriqueactudaily (lien vers l’article)

Coopération Burkina Faso-Djibouti :Inauguration de la succursale de
International Business Bank (IB Bank)
Il s’agit de International Business Bank (IB Bank),
de l’homme d’affaires Mahamadou Bonkoungou,
dont la banque a eu son agrément en février 2020.
L’annonce a été faite à l’issue de la signature
d’accords de coopération entre les deux pays, dans
le cadre de la visite officielle du président du Faso.
Pour les deux chefs d’Etat, l’installation d’une
banque d’affaires burkinabé à Djibouti traduit
l’importance du rôle que le secteur privé peut jouer
dans la coopération économique entre les deux
pays. Cette banque établie désormais dans la Corne
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de l’Afrique, confirme la qualité́ de hub logistique et
financier de Djibouti, reconnu comme pays sûr,
prospère et capable d’attirer des investisseurs.
Adossée à un grand groupe, avec à sa tête un
éminent homme d’affaire burkinabé̀, IB Bank
Djibouti traduit l’importance du secteur privé dans
la consolidation des relations économiques entre les
deux pays.
Source : Lefaso (lien vers l’article)
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Routes deux fois plus chères que la moyenne africaine : le Cameroun veut
réduire les coûts de construction, dès 2021

Après son projet de production de granulats sur
place, resté lettre morte, le Cameroun envisage de
prendre d’autres mesures idoines pour réduire les
dépenses
en
construction
d’infrastructures
routières.
L’APE
avec
l’Union
européenne
participera
à
la
concrétisation
de
cette
ambition.bDès cette année 2021, le gouvernement
camerounais entend mettre en œuvre des actions
visant à réduire les coûts des travaux routiers dans
le pays, a-t-on appris au terme de la conférence
annuelle des responsables des services centraux et

extérieurs du ministère des Travaux publics. Parmi
les mesures devant permettre d’atteindre cet
objectif, le chef de ce département ministériel,
Emmanuel Nganou Djoumessi, préconise le recours,
autant que faire se peut, aux matériaux locaux
disponibles, et surtout au bordereau des coûts
unitaires élaboré par son département ministériel,
en lieu et place du prix moyen pratiqué, souligne
Cameroon Tribune.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Egypte : les autorités confient la modernisation du réseau de transmission de
signaux TNT à Rohde & Schwarz

Le passage à la TNT est encore à l’étape
embryonnaire dans de nombreux pays du
continent. Dans le même temps, certains pays, en
plus d’avoir achevé leurs migrations, essaient de se
mettre au niveau des normes internationales de
diffusion pour la TNT. L'Egypte a décidé de confier
la modernisation de son réseau de transmission de
signaux TNT à l'allemand Rohde & Schwarz.
L’entreprise sera chargée de la seconde phase de
l’extension du réseau DVB-T2 du pays, selon les

informations communiquées par l'Autorité nationale
égyptienne des médias (ENMA). Le fournisseur
s’était également occupé de la première phase. Il
faut rappeler que la DVB-T2 est la norme la plus
récente de diffusion de contenus pour la TNT. Elle
assure une diffusion de meilleure qualité, mais
également le transport d’un plus grand nombre de
chaînes.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Afrique du sud : African Rainbow Energy and Power prend une participation
dans Sola group

Le groupe African Rainbow Energy and Power
(AREP) a annoncé, jeudi 28 janvier, avoir acquis
une participation stratégique dans le groupe Sola,
fournisseur d’énergie solaire. Cette initiative entre
dans le cadre d’une stratégie d’expansion visant à
investir davantage dans le secteur de l’énergie
renouvelable. L’opération permettra à AREP de
détenir désormais 40 % du capital et devenant ainsi
le premier actionnaire individuel du groupe Sola.
Deux directeurs d’AREP vont rejoindre le conseil
d’administration de Sola, selon les termes de
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l’accord. « La transaction avec Sola nous permet de
bénéficier de l’utilisation de la technologie moderne
pour fournir une électricité abordable, ainsi que de
bénéficier de leur expertise dans le solaire
photovoltaïque. Cette opération soutient également
notre orientation stratégique sur la fourniture
d’énergie propre pour les secteurs commerciaux et
industriels », a déclaré Brian Dames, le Président
Directeur Général d’AREP.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)
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Vendredi 29 Janvier 2021
Cote d’Ivoire: Investissement – Un cabinet d’affaires sino-Africain intègre le
Comité de direction de la Chambre de Commerce et d’Industrie Européenne et
Américaine en Chine
Le comité directeur de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Européenne et Américaine en Chine,
compte désormais dans son comité de Direction, un
nouveau membre. Il s’agit du Cabinet d’affaires
africain « Guanxi Management », qui devient ainsi
le premier cabinet d’Affaires Africain, à siéger dans
cette illustre Chambre. Bien connus des réseaux
d’affaires chinois en Côte d’Ivoire et en Afrique,
Guanxi Management est implanté à Guangzhou,

Pékin et Shanghai, Cette distinction fait de ce
cabinet d’Affaires, la première entreprise africaine à
siéger au Comité de Direction de cette organisation
internationale. Un honneur pour la Côte d’Ivoire (où
se trouve son siège en ce qui concerne son
département Afrique), mais aussi, pour l’Afrique
toute entière.
Source : Afriqueactudaily (lien vers l’article)

Le Nigeria envisage de restructurer la Bourse des matières premières d’ici 90
jours

Au Nigeria, la Banque centrale (CBN) accélère ses
préparatifs pour repositionner la Bourse des
matières premières (NCX). L’institution financière
espère notamment obtenir dans les 90 prochains
jours, toutes les autorisations requises pour
permettre à la place d’échange de jouer un rôle
plus important dans la stabilisation des prix des
denrées agricoles. Dans le pays le plus peuplé
d’Afrique, les prix des produits alimentaires ont
augmenté de 20 % en décembre dernier, dans le

sillage d’une inflation généralisée à 15,8 %, son
plus haut niveau en trois ans selon les données
relayées par Bloomberg. Selon Godwin Emefiele,
gouverneur de la CBN, les réformes consisteront en
une révision des opérations de la NCX ainsi qu’à la
mise en place des bureaux et des comités du
Conseil d’administration et de gouvernance.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Africa Finance Corporation obtient un prêt de 50 millions $ pour des projets
d’infrastructures en Afrique

Africa Finance Corporation (AFC), l’institution
spécialisée dans le financement des infrastructures
en Afrique se verra allouer une ligne de crédit de 50
millions $ accordée par le Fonds OPEP qui se
concentre sur le financement de projets de
développement. Le financement sera consacré à
des projets pour la période post-covid-19. «
L’Afrique a des besoins de financement urgents
pour ses infrastructures et ceux-ci sont devenus
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encore plus prononcés depuis l’apparition de la
covid-19. La pandémie a freiné la croissance
économique et les investissements sur tout le
continent. Nous espérons que notre partenariat
avec l’AFC sera pérenne et productif », a commenté
Abdulhamid Alkhalifa, directeur général du Fonds.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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La fintech est demeurée le secteur d’investissement le plus attrayant d’Afrique
depuis 2015 (Disrupt Africa)

En cinq ans, le nombre d’entreprises qui ont attiré
des financements pour améliorer l’inclusion
financière en Afrique a augmenté. Les investisseurs
sont bien conscients que les différents produits
qu’elles développent contribueront à l'essor de
l’économie numérique. Le secteur de la technologie
financière était le plus attrayant pour les
investisseurs en 2020 selon Disrupt Afric a. C'est le
cas depuis 2015. Dans son « African Tech Startups

Funding Report 2020 », la plateforme révèle avoir
enregistré 160, 319 millions USD d’investissement
qui représentent une croissance de 49,3% par
rapport aux 107,352 millions USD (21,8% du total)
levés en 2019. La fintech a capté 22,9% du total
des 701,461 millions USD attirés en 2020 par
l’industrie start-up africaine.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Port autonome de Kribi : une zone industrielle en développement

Une usine de transformation de fèves de cacao sur
six hectares, en exploitation depuis 2020 ; une
usine d’assemblage des équipements de génie civil
sur trois hectares, également en exploitation et
inaugurée le 23 janvier dernier ; une cimenterie en
cours de finitions sur 12 ha ; une usine de montage
d’appareils
électroménagers,
en
cours
d’implémentation sur 20 ha ; une usine de montage
d’engins de génie civil déjà opérationnelle sur trois
hectares. Voilà les industries qu’on peut déjà
identifier sur le site de la zone industrialo-portuaire
de Kribi. A côté de celles-ci, des parcs à bois déjà

installés, mais surtout des centaines de demandes
formulées par des industriels camerounais, de
l’Afrique centrale et de partout ailleurs dans le
monde sont en cours d’étude au Port autonome de
Kribi, gestionnaire de la zone industrielle. « Tout
ceci est le marqueur que l’attractivité et la
compétitivité du port de Kribi vont croissantes », se
réjouit Patrice Melom, directeur général du Port
autonome de Kribi (PAK).

Source : Latribune (lien vers l’article)

Kenya : Google annonce un financement de 10 millions $ dont la moitié ira au
soutien des start-up

Mercredi 27 janvier, Sundar Pichai, le PrésidentDirecteur Général de Google, a annoncé au
président de la République du Kenya, Uhuru
Kenyatta, un investissement de 10 millions USD de
la société technologique américaine au Kenya. Lors
de la réunion virtuelle qu’ils ont tenue en marge
d'un débat public sur la transformation numérique
en Afrique ; organisé par le Corporate Council on
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Africa (CCA) – une association basée à Washington
DC, active dans le renforcement des relations
économiques et commerciales entre les Etats-Unis
et les économies africaines – il a souligné que ce
financement soutiendra les efforts de relance
économique du pays après la crise de Covid-19.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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