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Lundi 08 Mars 2021
Les chefs de la diplomatie égyptienne et grecque discutent de coopération
bilatérale et de dossiers régionaux
Le Ministre égyptien des Affaires Etrangères Sameh
Shoukry et son homologue grec en visite Nikos
Dendias ont discuté lundi des moyens de faire
progresser la coopération entre les deux pays.
Selon un communiqué du Mnistère égyptien des
Affaires Etrangères, les deux Ministres ont
également échangé leurs opinions sur un certain
nombre de questions régionales d'intérêt mutuel.
M. Shoukry a souligné la volonté du Caire de
faciliter le flux d'investissements grecs vers l'Egypte

et d'éliminer les obstacles auxquels les entreprises
grecques pourraient faire face. Il a également
exprimé son soutien à la coopération entre les deux
pays dans les domaines du tourisme et de l'énergie.
Par ailleurs, les deux ministres se sont félicités du
niveau de consultation politique entre leurs pays et
se sont engagés à coordonner leurs positions sur
tous les développements dans la région.
Source : Xinhuanet (lien vers l’article)

Togo : L’Etat lève 40 milliards de FCFA d’obligations de relance du trésor

Après avoir obtenu le 19 février 2021, 22 milliards
de FCFA (33 millions d’euros) d’obligations de
Relance (ORD) du Trésor, l’Etat du Togo, à travers
la Direction Générale du Trésor et de la
comptabilité publique a levé le 5 mars 2021 sur le
marché financier de l’Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA) un montant de 40 milliards de
FCFA (60 millions d’euros)
au terme de son
émission d’Obligations de Relance (ORD) du Trésor
de maturité 3 et 5 ans organisée en partenariat
avec l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar. Lancée
par l’agence UMOA-Titres en collaboration avec la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), l’émission des ODR vise à permettre à

l’émetteur de mobiliser l’épargne des personnes
physiques et morales en vue d’assurer la
couverture des besoins de financement du budget
de l’État du Togo dans le cadre de ses plans de
relance économique afin de contenir les effets de la
pandémie
COVID-19
et
renouer
avec
les
performances d’avant la crise sanitaire. Elle cible
principalement
les
investisseurs
socialement
responsables mais également les entreprises ou
individus souhaitant soutenir les actions de relance
économique entamée par les États de la zone
UEMOA.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)

La BERD va allouer 497 millions $ aux PME de 10 pays dont 3 d’Afrique dans le
cadre du GEFF III
Les petites entreprises africaines seront plus
vulnérables aux effets du changement climatique,
en raison notamment de leur surface financière
restreinte. Raison pour laquelle, elles doivent s’y
adapter au plus tôt pour assurer leur pérennité
avec l’appui de partenaires tels que la BERD. La
Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement (BERD) va lancer prochainement la
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troisième phase du Mécanisme de Financement de
l’Economie Verte (GEFF). Initié par le Fonds Vert
pour le Climat (GCF), il a pour objectif de mobiliser
du financement climatique à allouer aux PME pour
leurs projets climatiques par le biais des banques
locales.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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ÉGYPTE : le belge Deme signe avec les autorités pour des études sur
l’hydrogène vert

La société belge Dredging, Environmental and
Marine Engineering NV (groupe Deme) vient de
conclure un accord avec les autorités égyptiennes
pour des études de production d’hydrogène vert en
Égypte. C’est la deuxième entreprise européenne,
après l’allemande Siemens, à travailler avec
l’Égypte sur le développement de l’hydrogène vert.
L’Égypte est très courtisée par les géants mondiaux
de
l’énergie
qui
souhaitent
investir
dans
l’hydrogène vert. La dernière entreprise à signifier

son intérêt pour la production de l’hydrogène vert
dans le pays des pharaons est Dredging,
Environmental and Marine Engineering NV (groupe
Deme). Les responsables du groupe belge viennent
de signer des accords avec le ministère égyptien de
l’Électricité et des Énergies renouvelables, celui du
Pétrole et des Ressources minérales, ainsi qu’avec
la marine égyptienne.
Source : Afrik21 (lien vers l’article)

Kigali-Pékin : comment Alibaba booste l’agriculture rwandaise

Jack Ma et Paul Kagame lors du lancement officiel
de la plateforme eWTP Africa, le 31 octobre 2018 à
Kigali. Grâce aux bonnes relations entre les deux
États, mais surtout à son accès pionnier à eWTP, la
plateforme commerciale d’Alibaba, Kigali a trouvé
un débouché de choix à sa production agricole. Si
Diego Twahirwa, un producteur rwandais de
piments, exporte ses produits vers plusieurs
capitales européennes, c’est la Chine, où il est
présent depuis 2019, qu’il considère la Chine

comme son marché le plus sûr, avec une croissance
continue. « Les bonnes relations entre la Chine et le
Rwanda ont permis à des agriculteurs comme moi
de réaliser nos rêves. Le marché chinois est assez
unique par rapport aux autres car il accepte une
large gamme de marchandises sans grandes
complications », explique-t-il à The Africa
Report/Jeune Afrique.
Source : Jeuneafrique (lien vers l’article)

Egypte : Gulf Capital se retire après 7 ans d’investissement au sein de la
société de forage pétrolier et gazier ECDC

Evoquant son départ de l’entreprise Egyptian
Chinese Drilling Company, l’investisseur émirati
Gulf Capital parle d’une « sortie réussie » et dresse
une sorte de bilan de ses actions depuis son
engagement en 2014 aux côtés de cette entreprise.
Gulf Capital, un gestionnaire d’actifs présent dans
plusieurs projets en Afrique et au Moyen-Orient
n’est plus actionnaire au sein de la société de
forage pétrolier et gazier Egyptian Chinese Drilling
Company (ECDC). Il se retire de l’entreprise après 7
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années d’investissement. « Nous sommes fiers
d'avoir soutenu depuis 2014, l'équipe de direction
du groupe ECDC. Nous avons joué un rôle
déterminant dans son succès, avec un plan de
croissance clair et ambitieux et une solide exécution
», a commenté Dr Karim El Solh, cofondateur de
Gulf Capital.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Mardi 09 Mars 2021
Les dirigeants kényan et européen conviennent d'intensifier les relations
bilatérales

Le président kényan Uhuru Kenyatta s'est
entretenu mardi à Nairobi avec le président du
Conseil européen Charles Michel, en visite dans le
pays, et les deux dirigeants sont convenus
d'intensifier les relations entre le Kenya et l'Union
européenne (UE) pour les porter au niveau de
dialogue stratégique. M. Kenyatta et le dirigeant
européen ont discuté de questions d'intérêt bilatéral
et multilatéral concernant le Kenya et l'UE. Ils sont
convenus de promouvoir une relation de travail plus
étroite sur les questions régionales. Dans un

communiqué publié à l'issue de cet entretien, la
porte-parole de la présidence, Kanze Dena-Mararo,
a rapporté que les deux dirigeants étaient convenus
de renforcer et d'intensifier le partenariat entre les
secteurs privés kényan et africain et l'UE dans le
cadre de leurs efforts pour augmenter les
investissements, créer des emplois et soutenir la
reprise économique post-COVID-19.
Source : XINHUANET (lien vers l’article)

Togo : 60 millions d’euros de l’UMOA

L’Etat du Togo, à travers la Direction générale du
trésor et de la comptabilité publique a levé, le 5
mars, sur le marché financier de l’Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA) un montant de 40 milliards
de FCFA (60 millions d’euros) au terme de son
émission d’Obligations de Relance (ORD) du Trésor
de maturité 3 et 5 ans organisée en partenariat
avec l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar. Lancée
par l’agence UMOA-Titres en collaboration avec la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), l’émission des ODR vise à permettre à

l’émetteur de mobiliser l’épargne des personnes
physiques et morales en vue d’assurer la
couverture des besoins de financement du budget
de l’État du Togo dans le cadre de ses plans de
relance économique afin de contenir les effets de la
pandémie
COVID-19
et
renouer
avec
les
performances d’avant la crise sanitaire.
Source : Sahel-Intelligence (lien vers l’article)

Guinée-Bissau : 16,500 milliards de FCFA d’obligations de relance du trésor
levés sur le marché financier de l’UMOA

L’Etat de Guinée-Bissau, par le biais de la Direction
générale du trésor et de la comptabilité publique a
levé ce 9 mars 2021 sur le marché financier de
l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un
montant de 16,500 milliards de FCFA (24,750
millions d’euros)
au terme de son émission
d’obligations de relance (ORD) du Trésor
de
maturité 3 et 5 ans organisée en partenariat avec
l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar. L’émission
des ODR lancée par l’agence UMOA-Titres en
collaboration avec la Banque Centrale des Etats de

© 2020 CGEM, tous droits réservés

l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), vise à permettre à
l’émetteur de mobiliser l’épargne des personnes
physiques et morales en vue d’assurer la
couverture des besoins de financement du budget
de l’État dans le cadre de ses plans de relance
économique afin de contenir les effets de la
pandémie
COVID-19
et
renouer
avec
les
performances d’avant la crise sanitaire.
Source : Afrik21 (lien vers l’article)
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AFRIQUE : SunFunder clôture son fonds de 70 M$ pour l’électricité via le solaire

La société d’investissement SunFunder vient de
boucler la mobilisation financière destinée à
l’alimentation
de
son
fonds
Solar
Energy
Transformation (SET) d’une valeur de 70 millions de
dollars.
Le
fonds
alimenté
par
plusieurs
investisseurs
a
été
bouclé
grâce
à
un
investissement
d’Oesterreichische
Entwicklungsbank AG (OeEB). Opération réussie par
SunFunder. La société d’investissement spécialisée
dans l’énergie solaire vient de boucler la

mobilisation des capitaux pour son fonds Solar
Energy Transformation (SET) dédié à l’électrification
via l’énergie solaire en Afrique et en Asie.
SunFunder clôture le SET grâce à un investissement
d’Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB), la
banque de développement du gouvernement
autrichien.
Source : Afriqueitnews (lien vers l’article)

La SFI appuie la fintech sud-africaine Adumo pour élargir l’accès aux solutions
de paiement électronique

La Société financière internationale (SFI), membre
du groupe de la Banque mondiale, a octroyé un
nouveau financement de 25 millions de rands (15
millions de dollars) au groupe fintech sud-africain
Adumo. Ce montant servira essentiellement à aider
la structure à élargir l’accès aux solutions de
paiement électronique. Dans son communiqué en
date du 9 mars 2021, l’entité membre du Fonds de
croissance des institutions financières a souligné
que ces investissements aideront Adumo à rendre

les systèmes de paiement numérique plus
abordables. La fintech, souligne le document, sera
accessible aux petites entreprises en Afrique, dont
beaucoup dépendent actuellement des transactions
en espèces. Adumo possède les acquéreurs
marchands Sureswipe et Ikhokha et le processeur
de paiement Innervation Pan African Payments.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)

Mines : la RDC a participé à la conférence internationale organisée par la
chambre de commerce du Canada-Afrique

La RDC a été invitée à participer à la Conférence
Internationale organisée par la Chambre de
Commerce Canada – Afrique du 09 au 10 mars
2021. Les grands miniers de la RDC tels que
Ivanhoe mines et Kibali Gold mines ont participé
activement avec des communications particulières
sur leurs activités minières dans notre pays. Pour le
compte de l’Etat, c’est le Ministre des mines qui est
intervenu à la session 2 consacrée aux activités
minières de la RDC pour parler des «ressources
minérales
et
opportunités
d’investissement
spécifiques en République Démocratique du
Congo». C’est exactement vers 16h, heure de
Kinshasa et 10h, heure de Toronto, après
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l’ouverture de la conférence virtuelle que le Ministre
des mines, le Professeur Willy KITOBO SAMSONI a
présenté en détail avec support powerpoint à plus
de 1000 participants en ligne et pendant environ 30
minutes la répartition spatiale du potentiel des
ressources minérales du pays et les trois axes
stratégiques
de
notre
Gouvernement
pour
développer notre secteur des mines, riche
principalement en minerais contenant le Cuivre,
Cobalt, Zinc, Or, 3T (Etain, Coltan, Wolframite),
Diamant, Manganèse et Fer.
Source : Actualité.cd (lien vers l’article)
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Mercredi 10 Mars 2021
MTN annonce une stratégie révisée avec un portefeuille d’investissement de
1,8 milliard USD
La multinationale sud-africaine MTN a indiqué ce
mercredi 10 mars, qu’elle va mettre en place une
nouvelle stratégie dénommée « Ambition 2025 »,
dotée d’une enveloppe de 29 milliards de rands (1,8
milliard de dollars). L’opérateur a indiqué qu’elle a
achevé l’examen complet de cette stratégie au 4e
trimestre 2020. Cette initiative accordera une place
de choix aux projets panafricains. «Dans le cadre
de
ce
repositionnement
stratégique,
nous

cherchons à séparer structurellement nos actifs
d’infrastructure et nos plates-formes, telles que la
fintech, pour révéler de la valeur et attirer des
capitaux tiers et des partenariats dans ces activités,
à moyen terme », a déclaré le premier opérateur de
téléphonie mobile d’Afrique.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)

Afrique du Sud : Sibanye-Stillwater milite pour une fusion avec AngloGold
Ashanti et Gold Fields

Gold Fields et AngloGold Ashanti, les deux géants
sud-africains de l’or, produisent annuellement plus
de 5 millions d’onces. À leurs côtés, SibanyeStillwater, actif principalement dans les métaux du
groupe de platine, a une emprise moindre dans le
secteur aurifère et veut changer la donne. En
Afrique du Sud, les géants miniers que sont
Sibanye-Stillwater, Gold Fields et AngloGold

Ashanti, devraient fusionner pour créer une entité
unique et plus puissante. C’est du moins ce que
souhaite Neal Froneman (photo), PDG de SibanyeStillwater, qui est revenu à nouveau sur cette idée
dans une interview accordée au journal sud-africain
BusinessDay.
Source : Agencecofin (lien vers l’article)

Temasek mise 500 millions $ pour soutenir l’expansion en Afrique et en Asie de
LeapFrog Investments

A la recherche de solutions durables pour relever
les défis actuels et futurs, et fidèle à son ambition
de transformer les économies, le fonds souverain
singapourien Temasek s’engage pour la toute
première fois aux côtés de l’investisseur d’impact,
LeapFrog.
Temasek
Holdings,
une
firme
d’investissement singapourienne, présente en
Afrique dans plusieurs secteurs stratégiques, a
convenu d’engager 500 millions $ au profit de
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LeapFrog Investments, un investisseur d’impact
focalisé sur l’Afrique et l’Asie. Le partenariat
consistera à faire de Temasek un investisseur de
référence dans plusieurs fonds de LeapFrog. Le
fonds souverain du gouvernement de Singapour
prendra également une part minoritaire au sein de
LeapFrog.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Hollard Cigna Healthcare est fier d'annoncer son partenariat stratégique avec la
Société Financière d’Assurance (SFA) en République démocratique du Congo

Cumulant plus de soixante ans d'expérience au
niveau local, Hollard Cigna a montré la mesure de
son dévouement envers le peuple de RDC et a su se
distinguer de par son respect des règlementations
locales. Grâce à ce partenariat, la SFA deviendra
l'un des principaux prestataires d'assurance santé
internationale en RDC. Afin d'assumer cette grande
responsabilité, la SFA garantira l'accès aisé à des
soins de santé abordables et de qualité pour les
communautés locales comme les expatriés.

Comptant plus de 2 000 professionnels de santé
qualifiés, Hollard Cigna Healthcare offre déjà des
services similaires dans la région avec une
couverture dans des pays voisins comme
l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. La famille
Hollard Cigna présente un personnel dévoué de plus
de 250 000 employés à travers l'Afrique, et une
couverture dans plus de 20 pays africains.
Source : Africanews (lien vers l’article)

La fintech sud-africaine Adumo obtient 15 millions $ pour renforcer ses
solutions de paiement dans 13 pays africains

Adumo, une entreprise de technologie financière
sud-africaine, engagée dans la fourniture de
solutions de paiement et de services financiers va
obtenir un investissement de 15 millions $ de la
Société financière internationale (SFI) et de son
véhicule, IFC Financial Institutions Growth Fund. «
Grâce à cet investissement dans Adumo, nous
aiderons les petites entreprises à profiter de
l'économie numérique qui est plus importante que
par le passé […] Aider les petites entreprises à

accéder au financement et aux services financiers
de manière abordable et durable est une priorité en
raison de leur potentiel non seulement de faire
croître l'économie, mais aussi de créer des emplois
», a commenté Sérgio Pimenta (photo), viceprésident de la SFI pour le Moyen-Orient et
l'Afrique.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

L’Union Africaine des Télécommunications et Ericsson dotent les pays africains
d’outils pour développer le haut débit

Les pays africains ont désormais en leur possession
plusieurs outils au travers desquels ils pourront
développer le haut débit, notamment la 5G, sur leur
territoire
respectif.
Il
s’agit
de
plusieurs
recommandations développées par l’Union Africaine
des Télécommunications (UAT) en partenariat avec
la
société
technologique
suédoise
Ericsson.
Approuvées le vendredi 5 mars par vingt-cinq pays
et représentants des blocs économiques régionaux
d’Afrique, ces recommandations guideront les
nations du continent dans la gestion rationnelle et
efficace du spectre télécoms qui représente la
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ressource indispensable à l’essor du haut débit. «
Le spectre radioélectrique est une ressource
naturelle, rare et précieuse qui est actuellement
utilisée pour un large éventail d'applications, offrant
de nombreux avantages économiques et sociaux
sur le continent. Alors que la demande de spectre
continue de croître, les régulateurs doivent » les
gérer plus stratégiquement pour accompagner la
transformation numérique du continent, selon John
Omo, le secrétaire général de l'UAT.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Jeudi 11 Mars 2021
Comores : La BAD investira dans le transport routier, la production, le transport
et la distribution d’électricité

Le Document de stratégie-pays 2021-2025 de la
Banque africaine de développement BAD) pour les
Comores, publié le 5 mars dernier, accorde la
priorité au développement des infrastructures de
base soutenables et de qualité dans les secteurs du
transport et de l’énergie, souligne-t-on. C’est la
priorité dans le Document de stratégie-pays 20212025 de la Banque africaine de développement.
Selon la stratégie, malgré les performances
réalisées depuis 2014 dans la promotion de

politiques inclusives et la légère reprise économique
en 2016, l’Union des Comores enregistre un faible
niveau de résilience et demeure confrontée à des
défis majeurs en matière de transformation
économique,
de
développement
social,
de
consolidation de la paix et de renforcement de
l’État.
Source : Infoplusgabon (lien vers l’article)

Conférence internationale sur la coopération sino-malienne : L’initiative de la
“Nouvelle Route de la soie” au centre des échanges

La Bibliothèque nationale du Mali (Bamako) a servi
de cadre, le mercredi 10 mars 2021, à la tenue de
la Conférence internationale sur la coopération
sino-malienne via vidéoconférence sur le Thème: «
la Coopération sino-malienne dans le contexte FCSA
(Forum sur la coopération sino-Africaine) et de
l’initiative de la nouvelle route de la soie ». Ladite
conférence était organisée par le Centre des Etudes
Francophones de l’Institut des Etudes Africaines,
Zhejiang Normal University et le Club des Amis de
la Chine au Mali. Dans ses mots de bienvenue, Aliou

SISSOKO, Président du Club des Amis de la Chine,
a mis l’accent sur la « nouvelle route de la soie »
qui est un projet de développement qui, selon lui,
doit être saisi par le Mali. Avant de préciser que le
thème de cette conférence porte sur : « la
Coopération sino-malienne dans le contexte FCSA
(Forum sur la coopération sino-Africaine) et de
l’initiative de la nouvelle route de la soie ».
Source : Malijet (lien vers l’article)

RDC : Willy Kitobo présente les opportunités d’investissement dans le secteur
minier à la Chambre de commerce Canada-Afrique
Le Ministre des Mines est intervenu à cette
conférence au cours de la deuxième session
consacrée aux activités minières en République
Démocratique du Congo via la visioconférence.
Willy Kitobo a saisi cette opportunité pour étaler les
opportunités d’investissements dans le secteur
minier congolais. Pour ce faire, le ministre Willy
Kitobo a présenté la répartition spatiale du potentiel
des ressources minérales du pays, et les trois axes
stratégiques du Gouvernement pour développer le
secteur des mines, riche principalement en minerais
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de Cuivre, Cobalt, Zinc, Or, 3T (étain, coltan,
wolframite), diamant, manganèse et fer). Le
Ministre Congolais des Mines a indiqué à son
auditoire que les gisements en ressources
minérales étudiés, documentés et exploités
actuellement sont concentrés essentiellement dans
l’Est du pays et une partie au centre dans la région
de l’ex Kasaï.
Source : Zoomeco (lien vers l’article)
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Une ligne de crédit de €10 millions en faveur des PME en Guinée

La Banque d'investissement et de développement
de la Communauté économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (BIDC) a accordé une ligne de crédit de
€10 millions à Vista Bank Guinée pour soutenir le
financement et la promotion des PME et PMI en
Guinée. La ligne de crédit aidera Vista Bank Guinée
à renforcer sa capacité à financer des prêts à
moyen terme pour les PME et PMI en Guinée. Vista
Bank Guinée reçoit actuellement une assistance

technique de la Société financière internationale
(SFI) et accorde des prêts pour le développement
du secteur privé guinéen tout en offrant des
services comprenant des conseils financiers, des
extensions de financement, des projets de
diversification,
de
modernisation
et
de
réhabilitation.
Source : Comodafrica (lien vers l’article)

Gestion minière : le Cameroun drible la Banque mondiale

Celui qui a aidé l’Etat du Cameroun à prendre son
indépendance dans le secteur est le cabinet de
conseil Drake & Bart. Ce cabinet a été mandaté
pour définir un schéma institutionnel qui doit
permettre au Cameroun de ne plus s’appuyer sur
cette institution bancaire mondiale pour la gestion
de son cadastre minier. Fin 2021, le Programme de
renforcement de la capacité du secteur minier
(Precasem) du Cameroun que finance la Banque
mondiale depuis 2021 prend fin. Déjà, Yaoundé

prépare la suite. C’est dans cette lancée que
courant février 2021, une mission est lancée pour
savoir comment l’Etat du Cameroun doit pérenniser
la gestion de son cadastre minier et de ses
données géologiques sans l’appui des équipes
de l’institution de Bretton Woods pour l’instant
dédiées à ce programme.
Source : Actucameroun (lien vers l’article)

L’agence de notation Moody’s relève la notation du Bénin à ‘B1/stable’

L’agence de notation financière internationale
Moody’s a annoncé le 09 mars le rehaussement de
la note de la République du Bénin de « B2 avec
perspective positive » à « B1 avec perspective
stable ». Cet ajustement constitue la première
amélioration de notation par Moody’s pour un pays
d’Afrique depuis le début de la crise de la Covid-19.
Cette décision traduit notamment l’historique
consolidation budgétaire du Bénin, l’amélioration de
la structure de la dette, ainsi qu’une excellente
gestion des finances publiques. Cette décision
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atteste également de la qualité de la gestion de la
crise de la Covid-19 par les autorités, alors que
plusieurs pays d’Afrique ont vu leur notation
dégradée depuis le début de la pandémie. Le Bénin
se maintient ainsi parmi les pays africains
bénéficiant de la meilleure notation de crédit, se
démarquant une fois de plus par sa résilience face
aux chocs externes.
Source : 24haubenin (lien vers l’article)
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Vendredi 12 Mars 2021
Des investisseurs indiens intéressés par les opportunités d'affaires qu’offre le
Cameroun

(Investir au Cameroun) - Les hommes d’affaires
indiens veulent saisir les opportunités d’affaires
qu’offre le Cameroun. Ils l’ont fait savoir au
ministre du Commerce (Mincommerce), Luc
Magloire Mbarga Atangana, au cours d'une réunion
virtuelle le 11 mars dernier en présence du HautCommissaire de l’Inde au Cameroun, Rakesh
Malhotra, et du directeur Afrique de la conférence
des industries indiennes, Rakhee Gupta, ainsi que
de plusieurs chefs d’entreprises indiens installés au
Cameroun et qui participent déjà au développement
économique du pays. « Luc Magloire Mbarga
Atangana a indiqué aux investisseurs indiens que le

Cameroun
appartient
à
la
Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale, tout
en précisant qu’il en était le leader naturel. Luc
Magloire Mbarga Atangana n’a pas manqué de
présenter
le
processus
de
transformation
structurelle dans lequel l’économie est engagée à
travers la Stratégie nationale de développement
2020-2030», rapporte le quotidien Cameroon
Tribune, paru ce vendredi 12 mars 2021.

Source
:
l’article)

Investiraucameroun

(lien

vers

Les pays de la SADC appelés à adopter l'industrialisation

La Communauté de Développement d'Afrique
Australe (SADC) a fait savoir que l'industrialisation
restait une priorité essentielle de ce bloc malgré la
pandémie de COVID-19. Stergomena Lawrence
Tax, Secrétaire Exécutif de la SADC, a déclaré que
la région avait franchi quelques étapes vers
l'industrialisation, mais que les progrès restaient
lents. "La part du secteur industriel dans l'ensemble
du PIB reste faible, aux alentours de 12%", a
précisé vendredi Mme Tax dans un discours adressé

à une réunion en ligne du Conseil des ministres de
la SADC. La région doit accélérer la mise en oeuvre
des chaînes de valeur ciblées dans les domaines
prioritaires, tandis que le secteur privé est
encouragé à tirer avantage de ces chaînes de
valeur qui bénéficieront aux investisseurs, aux
citoyens de la SADC et à la région dans son
ensemble.
Source : Xinhuanet (lien vers l’article)

L’industrie financière africaine poursuit sa transformation

Le sommet de l’industrie financière africaine, dans
le cadre de l’Africa Ceo Forum, s’est achevé ce
jeudi, par l’organisation au deuxième et dernier
jour des travaux, d’un panel sur le système
financier mondial. Le panel a été animé par
Bertrand Badré, ex-directeur général de la Banque
mondiale et actuel Directeur Général de ‘Blue Like
an orange sustainable capital’, et Paul Hary
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Aithnard, le Directeur Général d’Ecobank Côte
d’Ivoire. Les panélistes ont essayé de répondre à
certaines questions, notamment quelle économie
voulons-nous construire ? Faut-il renforcer ou
repenser le système financier mondial ?
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Camtel présente ses nouvelles ambitions stratégiques

Cameroun Télécommunications ou Camtel est un
opérateur historique, possédé par l’Etat. Malgré son
statut, cette société est pleine d’ambitions. Elle a
dévoilé un nouveau plan stratégique pour devenir le
leader national et sous-régional des services à large
bande et de la transformation numérique. Ce, alors
qu’elle ne dispose que de 3 % de part de marché.
Camtel aura donc fort à faire pour surpasser MTN
Cameroun, Orange Cameroun et Viettel (Nexttel).

Mais le défi semble loin de décourager le corps
managérial de l’entreprise. Déterminé, il compte
redorer le blason de l’organisation grâce à un focus
sur l’orientation client et à la gestion du
changement. Deux axes de base qui imprègnent les
différents choix de la société.
Source : Afriqueitnews (lien vers l’article)

MTN envisage de séparer ses activités de fibre et de fintech

Le groupe MTN a commencé à s’atteler à séparer
ses unités de fibre et de technologie financière. Ce
mouvement s’inscrit dans le cadre de plans visant à
dégager de la valeur et à lever des fonds pour
booster son développement. L’opérateur recherche
des partenaires et des investisseurs stratégiques
pour les deux filiales. La société possède 85 000
kilomètres (52 817 miles) de fibre à travers le

continent, tandis que les produits fintech tels que
les services de paiement mobile se développent
rapidement. La stratégie représente la prochaine
phase d’un plan en cours de vente d’actifs et de
remboursement de la dette pour permettre à MTN
d’investir dans son expansion.
Source : Afriqueitnews (lien vers l’article)

LAM – Mozambique Airlines devient le transporteur exclusif de Total au
Mozambique

Depuis la levée des restrictions de voyage, LAM –
Mozambique Airlines a renoué avec l’essentiel de
son réseau régional. Le transporteur public
mozambicain relie presque toutes les grandes villes
du pays. C’est fort de son implantation nationale
que le géant français Total a sollicité ses services.
Depuis le lundi 1er mars, Linhas Aéreas de
Mozambique (LAM – Mozambique Airlines) est le
transporteur exclusif, sur l’ensemble du territoire
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mozambicain, en particulier sur la route Maputo –
Pemba – Afungi, des employés de Total affectés au
projet « Mozambique LNG » (le premier
développement à terre d’une usine de Gaz Naturel
Liquéfié dans le pays). C’est ce qui ressort d’un
communiqué publié mardi 9 mars, par le
transporteur national mozambicain.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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