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Lundi 01 Fevrier 2021
BAD – NEPAD: Pour une meilleure contribution à l’édification de l’infrastructure

Le NEPAD et la Banque Africaine de Développement
(BAD) entretiennent des liens étroits pour relever
les défis du développement depuis deux décennies.
Le
Président
de
la
Banque
Africaine
de
développement, Akinwumi A. Adesina, a déclaré
qu’au cours des vingt dernières années, les
stratégies de la Banque avaient été conçues en
tenant compte du NEPAD. De hauts dirigeants
africains ont salué, récemment, le rôle de la BAD
dans le financement des infrastructures et des
programmes agricoles sur le continent. Avec des
représentants d’institutions du développement, de
la société civile et du secteur privé, ils étaient

réunis dans le cadre d’un symposium marquant les
vingt ans d’un programme phare de l’Union
africaine : le Nouveau partenariat pour le
développement
de
l’Afrique
(NEPAD).
De
nombreuses crises mondiales ont jalonné l’histoire
du NEPAD depuis sa création, la plus récente étant
la pandémie du Covid-19. Créé en octobre 2001, le
NEPAD est devenu, en 2018, l’Agence de
développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD),
ce qui a marqué un tournant dans son évolution,
ont reconnu les participants.
Source : Challenges (lien vers l’article)

RDC: Félix Tshisekedi se rend en Egypte ce lundi

Félix Tshisekedi arrive au Caire (Egypte) ce lundi. Il
est prévu qu’il échange avec Abdel Fattah al-Sissi,
son homologue égyptien. Les détails sur ce voyage
n’ont pas été communiqués. Plusieurs MoU
(mémorandum d’entente) seront signés dans le
domaine des infrastructures notamment. Cette
étape de la coopération entre les deux pays a été
préparée depuis de longs mois. Des ministres, des
membres du cabinet du Chef de l’Etat et d’autres
délégués congolais se sont rendus à plusieurs

reprises au Caire à cet effet. En janvier 2020, le
maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, avait échangé avec
Félix Tshisekedi à Londres (Royaume-Uni) en marge
du
Sommet
Royaume-Uni-Afrique
sur
l’Investissement. Les discussions portaient déjà sur
la coopération bilatérale.
Source : Actualité (lien vers l’article)

Sénégal : partenariat historique avec les Émirats arabes unis

Au Sénégal, un projet d’envergure montre les
souhaits du pays de nouer de nouveaux
partenariats étrangers : « nous avons beaucoup
travaillé avec la France et l’Occident. En 2000, nous
nous sommes aussi tournés vers la Chine, puis vers
la Turquie et maintenant le Moyen-Orient »
explique ainsi, Khadim Bamba Diagne, enseignant
chercheur au laboratoire d’analyse de recherche
économique et monétaire. Fin décembre 2020, un
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accord pour la construction de ce port et de sa zone
économique spéciale sur 1 200 hectares a été signé
avec le groupe émirati Dubaï Port World (DP
World), troisième exploitant portuaire mondial. Le
projet pharaonique concrétise « le plus important
investissement privé de l’histoire du Sénégal »
comme l’a précisé le Président Macky Sall.
Source : Tribuneouest (lien vers l’article)
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Côte d’Ivoire : De grands projets dans le secteur pétrolier annoncés pour 2021

Trois forages d’exploration pétrolière seront réalisés
en 2021 selon une note d’information récapitulative
du bilan 2020 de ce département ministériel et des
perspectives pour 2021. Selon la même note, la
production des blocs existants sera relancée avec
l’intensification des investissements et la poursuite
de l’amélioration de la qualité du carburant en Côte
d’Ivoire ainsi que l’accroissement du stock de
sécurité national en produits pétroliers. M. Cissé
entend également poursuivre l’amélioration de la

formation des jeunes en vue de leur offrir plus
d’opportunités d’emplois. A cet effet, sera lancée la
deuxième édition du Prix de l’innovation en vue de
promouvoir la recherche et l’entrepreneuriat dans
les domaines de l’hydrocarbure et des énergies,
avec à la clé, une récompense de 10 millions FCFA
et un accompagnement.
Source : Linfodrome (lien vers l’article)

Madagascar : Enexus a accompagné Kibo Fund dans la cession de sa
participation dans Orange Madagascar

Après avoir accompagné la croissance du groupe
Orange ces dix dernières années sur le marché
malgache,
un
consortium
d’investisseurs
minoritaires emmené par Kibo Fund a cédé en
janvier 2021 les 16% qu’il détenait au sein
d’Orange Madagascar. Le montant de la transaction
n’a pas été dévoilé. Opérateur historique à
Madagascar,
Orange
occupe
une
position
dominante sur le segment de la voix et des
données, à la fois auprès des particuliers et des

entreprises, et est aujourd’hui l’un des principaux
acteurs de la finance digitale avec sa filiale Orange
Money Madagascar. Avec une croissance estimée à
9% par an dans les prochaines années, le marché
télécom malgache est attendu comme l’un des plus
dynamiques d’Afrique, notamment sur le segment
B2B qui bénéficie de l’attractivité croissante de
Madagascar comme destination BPO.

Source : Financialafrik (lien vers l’article)

Tanzanie : les exportations d’or ont rapporté près de 3 milliards $ en 2020

En Tanzanie, les revenus engrangés grâce aux
exportations d’or ont atteint 2,95 milliards $ en
2020. C’est du moins ce que rapporte la Banque
centrale dans sa revue économique mensuelle
publiée fin janvier et consultée par l’Agence Ecofin.
Selon le document, cette performance représente
une hausse de 33,5 % par rapport aux 2,21
milliards $ enregistrés en 2019. Cela s’explique,
apprend-on, par la hausse du cours de l’or au cours
de l’année et par l’augmentation de la production.
Cette hausse est liée en partie au règlement des
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différends
opposant
le
géant
Barrick
au
gouvernement, ce qui a permis d’augmenter les
exportations. Pour rappel, l’or constitue la
locomotive du secteur minier tanzanien et
représente avec le tourisme, l’un des piliers de
l’économie. Le pays héberge aussi des gisements
de terres rares et de graphite, matières premières
au centre de toutes les attentions actuellement.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Mardi 02 Février 2021
La Russie va investir plus de 650 M USD dans le platine zimbabwéen – exclusif

La Russie et le Zimbabwe ont signé en 2014 un
accord pour l'exploitation d'un gisement de platine
à la mine de Darwendale. En 2021, la Russie étudie
la possibilité de financer ce projet à hauteur de plus
de 650 millions de dollars, confie à Sputnik le
Centre d'exportation russe. En 2020, la Russie a
exporté dans le monde pour plus de 160 milliards
de dollars. Un chiffre record pour le pays malgré
toutes les complications liées à la pandémie.
L’année 2021 se prépare pleine de projets et

d’investissements, dont une grande partie se trouve
sur le continent africain. En 2014, la Russie avait
signé un accord important avec le Zimbabwe pour
l'exploitation d'un gisement de platine à la mine de
Darwendale, située à 70 kilomètres au nord-est de
la capitale Harare. L'accord a été signé par le
Ministre des Affaires Etrangères Lavrov et l’ancien
chef d’État Mugabe.
Source : Sputniknews (lien vers l’article)

Coopération Nord-Sud: La Côte d’Ivoire s’ouvre à des investisseurs Turcs

Dans le cadre de son programme dénommé Point
de mire, la Chambre de Commerce de l’Industrie de
Côte d’Ivoire a autorisé un atelier d’exposition des
produits d’une firme turque ce mardi 02 février
2021 au siège de l’institution à Abidjan-Plateau.
Point de mire, qui est une activité phare en matière
de promotion et de mise en relation entre
opérateurs économiques, a été ce jour une vitrine
de présentation des produits et services d’une

entreprise d’origine Turque, Seleda, aux opérateurs
économiques
nationaux.
Cagatay
Yarar,
responsable opérations Afrique de Seleda a
expliqué que la firme qu’il coordonne entend
présenter de l’engrais organique aux agriculteurs
ivoiriens.
Source : Weblogy Group (lien vers l’article)

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

Cet investissement, le plus important en 97 ans de
présence de Ford en Afrique du Sud, sera utilisé
pour moderniser ses activités et augmenter la
production de son pickup Ford Ranger. A cette fin,
le groupe a indiqué qu'il allait embaucher 1.200
personnes supplémentaires, portant le total des
effectifs de Ford en Afrique du sud à 5.500
personnes. Environ 10.000 nouveaux emplois vont
aussi être créés au sein du réseau de fournisseurs
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locaux du groupe. "Cet investissement va
moderniser nos opérations en Afrique du sud en les
aidant à jouer un rôle encore plus important dans le
redressement et la croissance de nos opérations
automobiles mondiales", a commenté dans un
communiqué
la
responsable
des
marchés
internationaux du groupe, Dianne Craig.
Source : Autoactu (lien vers l’article)
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MTN Group: Ebenezer Asante en tournée au Cameroun

Reçu le 29 janvier dernier par le Premier ministre
Chef du gouvernement Joseph Dion Ngute, le
nouveau leader du groupe Mtn a présenté ses
attributs. Le nouveau vice-président du groupe Mtn
pour l’Afrique de l’ouest et centrale Ebenezer
Asante, a effectué une tournée marathon au
Cameroun. Le but était, d’une part de rencontrer
les officiels de Yaoundé notamment : le ministre
des postes et télécommunication (Minpostel)
Minette Libom Li Likeng, le premier Ministre Joseph

Dion Ngute, et le Secrétaire général à la présidence
de la République Ferdinand Ngoh Ngoh. Mais
d’autre part, il s’agissait de s’entretenir avec
l’équipe dirigeant de Mtn Cameroun pour faciliter la
collaboration. « Il était question de faire une prise
de contact avec le gouvernement et l’équipe Mtn
Cameroun pour une meilleure coopération », a-t-il
précisé.
Source : 237online.com (lien vers l’article)

Conférence sur l’investissement en Afrique : Les potentialités du continent
passées en revue

Pour Akinwumi A. Adesina, Directeur Général de la
Banque Africaine de Développement (BAD), le
continent africain regorge d’énormes potentialités
qu’il apparaît comme la prochaine frontière
commerciale du monde. L’Afrique est un terrain
propice à l’investissement, d’après le directeur
général de la Bad. Cela dépendra, martèle-t-il, en
grande partie de la capacité du continent à
dynamiser son secteur de la santé. C’est la
perception de l’ancien ministre de l’Agriculture et
du Développement rural du Nigeria au cours de ces
assises virtuelles d’une journée organisées par le
ministère du Commerce international du Royaume-

Uni, pour discuter des possibilités d’investissement
et de partenariat en Afrique. Les discussions sont
axées sur les domaines de l’infrastructure durable,
les énergies renouvelables, les services financiers
et professionnels ainsi que l’agriculture et l’agrotechnologie. Le directeur général de la BAD note
avec intérêt que l’Afrique possède encore les
fondamentaux qui ont contribué à la croissance
phénoménale du continent au cours des dix
dernières années.
Source : Lanationbenin (lien vers l’article)

ARISE IIP nomme un prestigieux comité consultatif

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP),
développeur et opérateur d'écosystèmes industriels
de classe mondiale en l'Afrique, est fier d'annoncer
la création de son comité consultatif. Ce comité est
composé d'éminents leaders des secteurs public et
privé dont l'expérience et les compétences
combinées permettront de façonner et d'accélérer
la stratégie de croissance d'ARISE IIP. Au cours des
dernières années, ARISE IIP a connu une expansion
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remarquable en Afrique de l'Ouest avec le
développement de zones industrielles sur mesure
accélérant l'industrialisation du continent africain.
L'objectif principal d’ARISE IIP a toujours été la
création d'écosystèmes industriels visant à générer
une forte valeur ajoutée locale ainsi qu'une
croissance durable.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Mercredi 03 Février 2021
La prochaine réunion ministérielle africaine organisée par la CEA portera en
priorité sur le COVID-19 et la ZLECA
La Zone de Libre-échange Continentale Africaine
(ZLECA) et la pandémie de COVID-19 devraient
occuper une place centrale lors de la prochaine
conférence des ministres africains des Finances, de
la Planification et du Développement économique,
qui se tiendra sous l'égide de la Commission
Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).
La conférence des ministres africains se tiendra de
manière virtuelle du 17 au 23 mars sur le thème
"L'industrialisation et la diversification durables de

l'Afrique à l'ère du numérique et dans le contexte
du COVID-19", a annoncé mercredi la CEA. "Ce
thème reflète la volonté de l'Afrique de
s'industrialiser et de créer des emplois pour les
millions
d'habitants
du
continent,
et
plus
particulièrement pour tous les jeunes qui rejoignent
chaque année le marché du travail", a indiqué la
CEA.
Source : Peopledaily (lien vers l’article)

Hawilti lance une nouvelle coalition africaine sur le gaz naturel, en partenariat
avec la Chambre africaine de l'énergie

La Chambre Africaine (www.EnergyChamber.org) a
le plaisir d'annoncer le lancement de la Coalition
africaine pour le commerce et l'investissement dans
le gaz naturel (ACTING), une initiative à but non
lucratif gérée conjointement avec Hawilti Ltd.
ACTING agira en tant que plate-forme centrale de
plaidoyer pour le gaz naturel à travers l'Afrique et
tirera parti des atouts et compétences de la
Chambre et d'Hawilti pour promouvoir le gaz
naturel en tant que carburant de transition, attirer
des capitaux dans la chaîne d’approvisionnement
gazière africaine et impliquer les parties prenantes

et les sociétés sur les avantages de la
consommation de gaz naturel. En s'appuyant sur le
réseau panafricain et mondial de la Chambre,
ACTING rassemblera des experts, des cadres et des
décideurs politiques de premier plan autour de
questions clés relatives au gaz naturel en Afrique,
depuis l'exploration et la production en amont, les
infrastructures intermédiaires, la monétisation en
aval et le gas-to-power.
Source : Africanews (lien vers l’article)

Le Parlement approuve un crédit allemand de 150 millions d’euros en faveur de
la Tunisie
L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a
adopté, mardi 2 février 2021, le projet de loi
portant l’approbation d’un contrat de crédit avec
l’Etablissement allemand des crédits pour la
Reconstruction (KFW), pour une valeur de 150
millions d’euros (environ 480 millions de dinars)
pour la consolidation des réformes dans le secteur
public. Signé à Tunis le 13 juillet 2020, ce crédit est
remboursable sur 15 ans dont une période de grâce
de 5 ans avec un taux d’intérêt de 0,9%
annuellement. Le ministre des Finances et de
l’Appui de l’investissement, Ali Kôoli, a précisé que
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ce crédit contribuera à l’amélioration de la
structuration de la fonction publique et des
entreprises publiques, et qu’il sera remboursé sur
deux tranches, l’une est liée à certaines réformes et
à des lois supplémentaires dont la loi n°9 de
l’année 1989 portant sur les établissements publics
avec certaines modifications qui vont être
examinées par le Parlement au cours de la
prochaine période.
Source : Webmangercenter (lien vers l’article)
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L’IRENA s’associe à Power Africa et à la SADC pour accélérer l’électrification en
Afrique
L’Afrique subsaharienne demeure l’une des régions
où le taux d’électrification est le plus bas au monde.
Plusieurs organisations, dont l’IRENA, œuvrent à
l’amélioration de cette situation, par le biais de
collaborations bilatérales. L’Agence Internationale
de l’Energie Renouvelable (IRENA) a noué de
nouveaux partenariats avec plusieurs acteurs pour
l’amélioration de l’électrification en Afrique. Power

Africa et le Centre de l’Energie Renouvelable et de
l’Efficacité
Energétique
(SACREEE)
de
la
Communauté de Développement de l’Afrique
Australe (SADC) sont ses nouveaux partenaires
pour l’atteinte de cet objectif.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Afrique du Sud : Teraco lève près de 167 millions $ pour réaliser son nouveau
centre de données

En 2020, Teraco s’est engagé à accentuer ses
investissements dans l’infrastructure numérique en
Afrique du Sud. La société qui jouit déjà d'une
empreinte confortable dans le pays veut l’étendre à
l’Afrique subsaharienne à travers de nouveaux
projets. La société Teraco Data Environments Ltd,
spécialisée dans la fourniture de centres de
données neutres et de services cloud pour
opérateurs, a levé 2,5 milliards de rands (167
millions USD) pour la construction de son nouveau

centre de données basé à Ekurhuleni, à l’est de
Johannesburg en Afrique du Sud. L’argent qui est le
fruit d’un prêt syndiqué conduit par la banque Absa
représente une partie des 250 millions USD que
l’entreprise avait exprimés en 2020 comme besoin
pour réaliser l’infrastructure technologique. Le solde
sera financé sur fonds propres et réserves de
Teraco.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Afrique-Télecoms : Airtel Africa annonce la vente du service monétaire Airtel
Money!

L’opérateur de téléphonie mobile Airtel RDC
annonce, dans un communiqué publié ce mardi 2
février 2021, la vente de la plateforme du service
financier mobile Airtel Money. En effet, Airtel Africa
n’a pas indiqué la somme qu’elle espère gagner
grâce à cette transaction. Elle affirme que la
stratégie de céder certains de ses actifs lui
permettra
de
lever
des
liquidités.
«Nous
poursuivons activement la vente des sites de tours
détenus restants qui se trouvent dans plusieurs de
nos pays d’exploitation et le groupe est en
pourparlers avec divers investisseurs potentiels
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concernant
d’éventuels
investissements
minoritaires dans Airtel Money », indique la société
Airtel Africa. «Le revenu moyen par utilisateur de
l’argent mobile (ARPU) a augmenté de 5,1% à 1,7
USD (Sh187), en raison de l’augmentation des
valeurs de transaction et d’une contribution plus
élevée des paiements marchands, des retraits, des
transferts de personne à personne et de la recharge
des services mobiles via Airtel Money », explique la
société.
Source : ZoomEco (lien vers l’article)
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Jeudi 04 Fevrier 2021
Macky Sall à la tête de l’Union africaine pour la période 2022-2023 : un homme
d’action pour impulser le renouveau de l’Afrique
«La vocation de mon pays, depuis l’indépendance,
est d’être ami de tous les pays et de n’avoir aucun
ennemi.» (Macky Sall, Le Sénégal au cœur, 2019).
Le Sénégal va assurer la présidence tournante de
l’Union Africaine (UA) en 2022-2023. En effet,
candidat unique pour occuper le poste de président
en exercice de l’Union africaine réservé à la
CEDEAO pour la période 2022-2023, le Sénégal
succèdera à la République démocratique du Congo.
Après l’Afrique australe, avec le chef de l’Etat sudafricain Cyril Ramaphosa qui vient terminer son
mandat à la tête de l’institution, c’est le tour de

l’Afrique centrale avec Félix Tshisekedi, le Président
de la République Démocratique du Congo, choisi
par ses homologues africains pour cette année. Le
choix porté sur le Président Macky Sall par ses pairs
ouest-africains pour 2022-2023 traduit une
confiance renouvelée à l’endroit d’un homme d’Etat
qui a su jouer sa partition dans le combat pour une
Afrique forte, unie et solidaire.
Source : Lequotidien (lien vers l’article)

Coopération RDC-Egypte : belle moisson pour Félix Tshisekedi au Caire

Déterminé à faire rayonner son pays au plan
diplomatique après plusieurs années d’hibernation,
le président Felix-Antoine Tshisekedi s’est investi,
dès son avènement à la magistrature suprême,
dans la revitalisation de la coopération Sud-Sud.
Son premier voyage pour l’Egypte en est une belle
illustration. Du 2 au 3 février 2021, le chef de l’Etat
congolais a séjourné au Caire, en Egypte, pour
donner
corps
à
une
série
de
projets
d’investissements initiés par le Fonds de Promotion

Industrielle (FPI) qui, depuis janvier 2020, avait
amorcé des fructueux contacts avec les milieux
d’affaires égyptiens. Ces contrats d’investissement
estimés globalement à 416 millions de dollars
américains impliquent des firmes égyptiennes avec,
pour objectif ultime, de faire bénéficier à la RDC
des avantages du développement intégré et assurer
l’interconnectivité de ses provinces.
Source : Adiac-congo (lien vers l’article)

Les enjeux du réchauffement des relations Bénin-Nigeria

Après seize mois de blocage du trafic commercial
entre le Bénin et le Nigeria pour cause de fermeture
de la frontière, et suite à sa réouverture partielle le
31 décembre, la réunion de sortie de crise qui s’est
tenue le 19 janvier dernier à l’initiative du chef de
l’Etat
du
Bénin
ouvre
des
perspectives
encourageantes pour les deux pays, même si la
situation
n’est
pas
encore
débloquée.
Officiellement, la décision du Président Buhari de
fermer les frontières avec les quatre pays
limitrophes du Nigeria (Bénin, Niger, Tchad et
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Cameroun), le 20 août 2019, visait à stopper la
contrebande de riz et de poulets congelés
déchargés au Bénin pour être ensuite réexpédiés à
Lagos et à favoriser l’autosuffisance alimentaire. Le
riz est en théorie interdit à la réexportation vers le
géant ouest-africain, mais il est difficile de faire
respecter cet embargo, un sac de riz coûtant près
de deux fois plus cher au Nigeria qu’au Bénin.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)
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Zlecaf : Maurice contemple à nouveau l’Afrique

En retard sur le calendrier en raison de la pandémie
de Covid-19, la zone de libre échange qui regroupe
54 pays africains est effective depuis le mois
dernier.
Ce
vaste
chantier
commercial
et
économique, connu en anglais sous le sigle AfCFTA
(Africa Continental Free Trade Area) et en français
sous l’acronyme Zlec ou Zlecaf (Zone de LibreEchange Continentale Africaine), représente sur
papier le plus grand marché commun au monde.
Sont concernés 1,2 milliard d’individus, ce qui rend
immense son potentiel tant en ressources humaines
qu’en ressources naturelles. Maurice a ratifié cet
accord en décembre 2020 et se prépare à tirer

pleinement avantage de cette ouverture encore
plus grande sur un continent dont les attraits sont
plus
séduisants
aujourd’hui,
mais
qu’une
méconnaissance et des déboires rendent hésitantes
les démarches de nos décideurs comme nos
opérateurs économiques. Le ministère des Affaires
étrangères, de l’Intégration régionale et du
Commerce international a réuni en décembre
dernier différents partenaires pour développer une
stratégie nationale.
Source : Insidenews (lien vers l’article)

Le Rwanda a attiré 300 millions $ d’investissements d’entreprises chinoises

L’année
dernière,
24
nouvelles
entreprises
chinoises ont été enregistrées au Rwanda,
apportant des investissements à hauteur de 300
millions
de
dollars,
selon
l’agence
des
investissements du gouvernement. La plupart des
investissements chinois dans ce pays d’Afrique
centrale sont venus des secteurs de la construction
et de l’immobilier, des mines, des TIC, de la
fabrication
et
de
l’hôtellerie,
d’après
un
communiqué confié jeudi à Xinhua par le Conseil de

Développement du Rwanda (RDB). Dans ce
communiqué, le RDB déclare qu’il encourage
actuellement des investissements plus diversifiés
dans des secteurs autres que l’immobilier et la
fabrication,
les
deux
principaux
secteurs
d’investissement des entreprises chinoises, et qu’il
poursuit des partenariats avec des entrepreneurs
locaux ayant des projets innovants et prometteurs.
Source : Intellivoire (lien vers l’article)

100 millions $ de CDC Group pour financer l’expansion en Egypte d’Alfa Medical
Group

Le groupe égyptien de soins médicaux Alfa Medical
Group (AMG) va obtenir un investissement d’un
montant record de 100 millions $ de CDC Group.
L’investisseur britannique, connu en Afrique pour
ses opérations dans plusieurs secteurs, fait son
entrée en qualité d’actionnaire dans le capital de ce
groupe constitué de plus de 140 laboratoires
médicaux, six centres de radiologie et trois
hôpitaux. « Nous sommes honorés d'accueillir CDC
Group, en tant qu'actionnaire d'Alfa Medical Group.
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Cet investissement marque une étape importante
pour notre groupe et nous permettra d'étendre nos
activités et d'accélérer notre croissance. Cela
montre également la confiance des investisseurs
étrangers dans l'économie égyptienne et le secteur
de la santé », a relevé Dr Adel Talaat, Directeur
Général d'AMG.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Vendredi 05 Février 2021
Accord de partenariat économique : la Côte d’Ivoire contourne l’effet Brexit, le
Ghana en difficulté

Suite au Brexit, l’accord de libre-échange entre le
Royaume-Uni et la Côte d’Ivoire reconfiguré, le
gouvernement ivoirien annonce le top départ des
deux phases du démantèlement tarifaire avec le
Royaume-Uni (Grande Bretagne et l’Irlande du
nord) dans le prolongement de l’accord de
partenariat économique avec l’Europe. « Le Conseil
a adopté une ordonnance portant mise en œuvre
des
première
et
deuxième
phases
du
démantèlement tarifaire dans le cadre de l’Accord
de Partenariat Économique entre la Côte d’Ivoire et

le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du
Nord ainsi que son projet de loi de ratification »,
relève le ministre Sidi Téoko Touré, porte-parole du
gouvernement. Pour cette nouvelle configuration
d’accord de partenariat, sans frais de douane entre
les deux parties, 2305 lignes tarifaires sont
concernées. Les deux premières phases couvrent
les périodes 2019-2020 et 2021-2023.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)

Signature d’accord carde de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Royaume
de l’Arabie Saoudite

Un accord carde de coopération entre la Côte
d’Ivoire et le Royaume de l’Arabie Saoudite a été
signé vendredi 5 février 2021 à Abidjan, lors d’une
visite officielle du ministre d’Etat saoudien chargé
des pays africains, Ahmad Ben Abdelaziz Kattan au
Ministre des Affaires Etrangères, Ally Coulibaly. Le
Ministre Coulibaly a indiqué que la signature de cet
accord cadre est une concrétisation de la volonté de

la Côte d’Ivoire de renforcer sa coopération avec
l’Arabie Saoudite. Elle marque un tournant capital
dans les relations bilatérales qu’entretiennent ces
deux Etats depuis des décennies. C’est un grand
jour dans les relations entre ces deux pays, a-t-il
déclaré.
Source : Weblogy Group (lien vers l’article)

Entretien entre les Ministres des Affaires Etrangères du Rwanda et de Belgique

Le chef de la diplomatie rwandaise, Vicente Biruta,
s’est entretenu ce jeudi 4 février avec la Vicepremière ministre et Ministre belge des Affaires
étrangères Sophie WilmeÌs. «Merci Sophie_Wilmes
pour l’excellente conversation cet après-midi. Je me
réjouis de travailler avec vous au renforcement des
relations bilatérales entre le Rwanda et la Belgique
et de notre coopération multilatérale dans le cadre
du partenariat UA-UE », a indiqué Vicente Biruta
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sur son compte tweeter. Le Rwanda entretien des
relations historiques et de longue durée avec la
Belgique, son ancienne puissance coloniale. Ces
dernières années, les deux pays affichent une
volonté de renforcer nos relations en mettant
l’accent sur le commerce et l’investissement.
Source : Afriqueactudaily (lien vers l’article)
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Le Burundi et l’Union européenne conviennent de travailler ensemble pour
restaurer leurs relations

Après une suspension de près de cinq ans de la
collaboration directe entre le gouvernement
burundais et l’Union européenne, un dialogue
politique de haut niveau a été lancé le 2 février en
vue de rétablir les relations avec l’UE et ses États
membres. Les deux délégations se sont rencontrées
à
Bujumbura
et
étaient
conduites
par
l’ambassadeur Albert Shingiro, Ministre Burundais
des Affaires Etrangères et Claude Bochu, envoyé de
l’Union européenne au Burundi. La reprise des

échanges entre les deux délégations a également
vu la participation des Ambassadeurs des États
membres de l’Union européenne au Burundi. Selon
une déclaration commune publiée par les
délégations, la reprise du dialogue politique
constitue une priorité partagée qui profitera aux
populations burundaises et européennes.
Source : Afrique-centrale (lien vers l’article)

RDC-ÉGYPTE : des accords pour un projet d’eau potable et une centrale solaire
PV

Les gouvernements de la République Démocratique
du Congo (RDC) et de l’Égypte viennent de signer
des accords pour la construction de la centrale
solaire photovoltaïque de Tshipuka, ainsi qu’une
usine d’eau potable sur la rivière Lubi dans la
province du Sankuru. Le président de la RDC, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d’achever une
visite d’État en Égypte. Au cours de ce
déplacement, plusieurs accords ont été signés avec

le gouvernement et des entreprises égyptiennes,
notamment celui concernant la construction de la
centrale solaire photovoltaïque de Tshipuka. Le
contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de
construction (EPC) de cette installation sera
exécuté par des entreprises égyptiennes.
Source : Afrik21 (lien vers l’article)

Les infos qu’il ne fallait pas rater cette semaine dans le secteur pétrolier
africain

Prise de la décision finale d’investissement pour un
complexe pétrochimique de 3,6 milliards $ La
Société Publique du Pétrole (NNPC) s’est lancée
dans un nouveau projet innovant au Nigeria. Il
s’agit de la construction de Brass Fertiliser and
Petrochemical Company (BFPCL), un complexe
pétrochimique dont le coût est fixé à 3,6 milliards
$. La structure qui sera opérationnelle en 2024, est
située dans la zone franche d’Odioama dans l’Etat
de Bayelsa et sera composée d’une usine de
traitement de gaz naturel et d’une usine de
production de méthanol avec une capacité de
10 000 tonnes par jour. Mike Adenuga en bonne
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position pour s’offrir les 40 % de Chevron sur deux
blocs nigérians La société indépendante nigériane
Conoil appartenant au milliardaire Mike Adenuga et
qui possède six périmètres au Nigeria, pourrait
détenir 40 % d’intérêts dans les blocs en production
OML 86 et 88 situés au large de Bayelsa. Ces 40 %
d’actifs sont actuellement détenus par la major
pétrolière Chevron. Bien que le coût de l’opération
est encore inconnu, Conoil a déjà versé un acompte
de 250 millions $.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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