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Lundi 18 Janvier 2021
Gambie : le FMI valide le décaissement de 28,8 millions $ et appelle l'Etat à
réduire les mesures d'exonération fiscale
La Gambie bénéficiera d’un nouveau financement
de 28,8 millions $ de la part du Fonds Monétaire
International (FMI). C’est ce qu’a annoncé
l’institution dans un communiqué publié le vendredi
15 janvier 2021. Le nouveau financement s’inscrit
dans le cadre d’une Facilité Elargie de Crédit (FEC)
de 47,1 millions $ accordée au pays en mars 2020.
Elle vise à aider la Gambie à répondre aux besoins
de financement de la balance des paiements et du
budget national tout en soutenant la reprise
économique post-pandémie de covid-19. Selon le
FMI, la pandémie a grandement perturbé

l’implémentation des réformes prévues pour être
mises en place par le gouvernement en 2020. « La
Gambie a été gravement touchée par la pandémie
de covid-19. La réaction décisive des autorités a
permis d’en modérer l'impact et de préparer le
terrain pour la reprise économique », a indiqué Tao
Zhang, Directeur Général Adjoint de l’Institution.
Cependant pour 2020, le Fonds table sur une
croissance économique nulle pour le pays ouestafricain.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Le Président de la commission de la CEDEAO dresse l’état de la communauté

Le Président de la Commission de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), Monsieur Jean Claude Kassi Brou a
dressé, le samedi 16 janvier 2021, l’état de la
communauté devant les parlementaires réunis en
séance plénière au cours de la deuxième session
ordinaire virtuelle du parlement de l’institution.
Dans une présentation faite à l’intention des
parlementaires, Monsieur Kassi Brou a rappelé que
la situation dans la région africaine a été
caractérisée durant ces dernières années par le
choc de plusieurs phénomènes ayant impacté la vie

socioéconomique de la région. Ainsi, a-t-il surtout
insisté sur la pandémie de la COVID-19 dont les
conséquences se sont faites sentir sur l’économie
régionale qui a connu une récession en 2020 et
aussi sur les activités de la commission qui ont
connu un ralentissement compte tenu des mesures
édictées par les Etats pour faire barrière à la
propagation de la maladie.
Source : Agence Nigérienne de Presse
vers l’article)

(lien

Économie des pays africains : La Suisse place le Sénégal dans son Top 9

Comme tous les pays développés ou émergents, la
Confédération Suisse veut profiter du boom
économique qui se manifeste dans les pays
africains. Elle a donc préparé une «Stratégie pour
l’Afrique subsaharienne» qui va guider les relations
qu’elle entend mener avec les pas du continent
pour mieux profiter des opportunités qui se
dessinent dans nos différents pays, informe Le
Quotidien. «L’Afrique gagne en importance sur
l’échiquier politique et économique mondial. La
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Suisse entend donc mieux prendre en considération
les atouts de ce continent et y développer des
relations tournées vers l’avenir, tout en tenant
dûment compte de la diversité caractérisant les
régions, les Etats, les cultures et les sociétés de
l’Afrique subsaharienne», indique le document
publié le 13 janvier dernier.
Source : Senego Média (lien vers l’article)
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Tanzanie: le Ministre des Télécoms veut l'opérateur TTCL plus agressif sur le
marché
De nombreux pays d’Afrique ont fait des TIC et
Télécoms un pilier fort de leur relance économique
suite à la Covd-19. En Tanzanie, le gouvernement
interpelle aussi son opérateur historique sur le
soutien qu’il doit apporter au pays pour sortir de
cette
situation
difficile.
Le
ministre
des
Technologies
de
l’information
et
de
la
communication, Faustine Ndugulile veut
un
opérateur historique des télécommunications plus
agressif commercialement sur le marché national. Il
l’a fait savoir à la Tanzania Telecommunications
Company Limited (TTCL) le vendredi 15 janvier,
lors d'une réunion avec les directeurs régionaux de

l’entreprise publique. « Vous devez créer un
environnement propice pour aider le gouvernement
à fonctionner sans heurts et permettre aux usagers
d'accéder
facilement
aux
services
gouvernementaux
grâce
à
la
technologie
numérique. Vous devez rivaliser avec d'autres
entreprises de télécommunications et élaborer des
stratégies qui vous aideront à atteindre cet objectif
et à obtenir des résultats tangibles », a souligné le
Ministre des Télécoms.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Les start-up d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont levé plus de 1 milliard $
en 2020, selon Magnitt

En dépit de la covid-19, les investisseurs ont
continué de croire au potentiel de la tech nordafricaine et celle du Moyen-Orient. La progression
des investissements en capital-risque dans cette
zone en 2020 en dit long sur les motivations et les
retours attendus par ces derniers… Les entreprises
technologiques de la zone Moyen-Orient et Afrique
du Nord (MENA) ont levé plus de 1 milliard $ de

financements sous forme de capital-risque en 2020,
souligne un rapport de janvier 2021 de la
plateforme d’informations Magnitt. Si le montant
levé est en hausse, le nombre de deals conclus au
terme de l’année a quant à lui diminué de 13 % à
496 transactions.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

AFRIQUE : Africa GreenTec fusionne avec Nexus pour les mini-grids en zone
rurale

L’union fait la force. Africa GreenTec et Nexus
Energy ont choisi d’unir leur force en Afrique.
L’objectif visé par les deux fournisseurs d’énergie
solaire est d’accélérer le déploiement de leurs
solutions d’accès à l’électricité dans les zones
rurales, principalement au Sahel où Africa GreenTec
propose déjà ses systèmes solaires conteneurisés.
Dans cette partie de l’Afrique connue pour son
climat relativement aride, Africa GreenTec installe
des systèmes composés de panneaux solaires sur
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des conteneurs, capables d’électrifier un petit
village. Chaque installation est reliée à un système
de batteries pour le stockage d’électricité
nécessaire après le coucher du soleil ou par
mauvais temps. L’entreprise créée par Thorsten
Schreiber et sa femme Aïda N’Daye exploite à ce
jour 21 systèmes solaires hors réseau et trois en
construction dans le Sahel.
Source : Afrik21 (lien vers l’article)
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Mardi 19 Janvier 2021
Le Gabon lance le plan d’accélération de la transformation de son économie

Ce plan est le résultat d’un travail mené par un
comité de pilotage, composé du Coordinateur
Général des Affaires Présidentielles, de la Première
Ministre, et des Ministres en charge de l’Economie
et du Budget, avec la collaboration des membres du
gouvernement et des administrations concernées.
Le PAT, cadre de programmation du Plan
Stratégique Gabon Emergent et de l’action
gouvernementale sur la période 2021 – 2023, fait
un état des lieux de la situation sociale et
économique du pays et décline la vision des

autorités d’ici 2025. La Première ministre a fait part
de cinq « messages clés du diagnostic »,
notamment le fait que le Gabon est un pays riche et
privilégié à l’échelle de l’Afrique, son modèle
demeure trop dépendant et vulnérable aux filières
pétrole et manganèse, sachant que les filières relais
pour la diversification n’ont pas encore réussi à
générer leur plein potentiel.
Source : Agenceafrique (lien vers l’article)

Patrice Talon et Muhammadu Buhari se sont entretenus au sujet de la frontière

Il y a un mois le Nigeria a ordonné la réouverture,
mais dans les faits elle est partielle. Les diplomates
bien informés parlent d’une visite consacrée aux
relations bilatérales Les discussions entre les deux
présidents ont porté sur le voisinage et les
frontières. « La survie de notre voisin est aussi la
nôtre », a déclaré le président nigérian selon un
communiqué de son service de presse. Elle résume
bien les raisons du déplacement de Patrice Talon,
accompagné de son Ministre des Affaires Etrangères

et celui des Finances. Fin décembre, juste après la
réouverture des frontières, le numéro 1 béninois a
souhaité rencontrer son homologue. Une lettre est
partie de Cotonou pour Abuja. Les deux chefs ont
eu un tête-à-tête, élargi aux ministres des Affaires
étrangères. Ça s’est très bien passé, rapporte une
source.
Source : RFI (lien vers l’article)

Tidjane Thiam va lancer un fonds d’investissement de 250 millions de dollars

Les sociétés d’acquisition à finalité spécifique sont
des sociétés qui mettent généralement en commun
des fonds pour financer des opportunités de fusion
et d’acquisition, c’est-à-dire des opérations de
rachat d’entreprises dans le but d’accroître leurs
profits. Ainsi, Thiam prévoit mettre sur un pied un
véhicule de financement d’une dotation de 250
millions de dollars pour investir dans les services
financiers
sur
les
marchés
développés
et
émergents, selon une source proche du dossier
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citée par Bloomberg. La société qui sera cotée sur
la place financière de New York, toujours selon la
même source, pourra compter sur la participation
de la célèbre banque américaine JPMorgan Chase &
Co. pour la collecte des fonds. La compagnie de
Thiam cible donc tout type d’investisseurs, y
compris des fonds souverains qui pourront y
investir.
Source : Socialnetlink (lien vers l’article)
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Mali : L’Etat veut booster la filière coton

«La filière coton est la colonne vertébrale de notre
économie». Ces propos du ministre de l’Agriculture,
de l’élevage et de la pêche, Mohamed Ould
Mahmoud à l’ouverture des Assises nationales sur
le coton traduisent l’enjeu de cette rencontre qui
vise à dégager des pistes pour mieux organiser la
filière. Une filière qui constitue une source de
moyens d’existence pour 4 millions de personnes et
qui contribue à hauteur de 15% au Produit intérieur
brut (PIB), occupant ainsi la deuxième place, après

l’or, au plan des recettes d’exportation. Aussi, selon
le premier Ministre malien, Moctar Ouane qui a
ouvert les travaux de ces Assises nationales,
«l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA) a retenu la culture du coton comme l’une
des cinq filières prioritaires devant bénéficier d’un
développement soutenu».
Source : Afrimag (lien vers l’article)

La startup Gro Intelligence lève 85 millions de dollars

Intel Capital, Africa Internet Ventures (un
partenariat stratégique entre TPG Growth et
EchoVC) et les bureaux familiaux de Ronald Lauder
et Eric Zinterhofer ont mené un tour de table de
série B. La startup qui en a profité est Gro
Intelligence, une société d’informations basée sur
l’IA qui fournit des outils de prise de décision, des
solutions et des analyses aux secteurs de
l’alimentation, de l’agriculture et du climat. Elle a

levé pas moins de 85 millions de dollars auprès des
acteurs cités plus haut, de DCVC and GGV Capital,
Schusterman Family Investments, Dick Parsons,
Rethink Food et divers autres bureaux familiaux.
Sara Menker, fondatrice et PDG de Gro Intelligence,
a partagé sa joie quant à cette nouvelle opération.
Source : Afriqueitnews (lien vers l’article)

Investissements : Kasada rachète un portefeuille d’hôtels en Côte d’Ivoire, au
Sénégal et au Cameroun

Signes de relance dans l'hôtellerie africaine ?
Conseillé
par
Kasada
Capital
Management,
plateforme d'investissement dédiée à l'hôtellerie en
Afrique subsaharienne, Kasada Hospitality Fund
vient d'acquérir auprès d'AccorInvest un portefeuille
de huit hôtels pleinement opérationnels, soit 1 602
chambres, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au
Cameroun, annonce la firme ce mardi 19 janvier. Si
les termes du deal n'ont pas été précisés, Kasada
souligne que cette transaction représente l'une des
plus importantes opérations de fusion-acquisition
transfrontalières dans le secteur hôtelier sur le
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continent. Il s'agit d'un portefeuille exceptionnel
d'hôtels couvrant tous les segments du marché et
qui est parfaitement aligné avec la stratégie
d'investissement de Kasada », a déclaré Olivier
Granet, Managing Partner et CEO de Kasada,
soulignant que le groupe, à travers cette
acquisition, a l'intention « de contribuer à la
croissance du secteur hôtelier dans cette région
prometteuse ».
Source : La Tribune (lien vers l’article)
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Mercredi 20 Janvier 2021
Tshisekedi évoque la coopération belgo-congolaise avec une diplomate belge

La Directrice Générale pour les Affaires Bilatérales
au Ministère Belge des Affaires Etrangères, Annick
Van Calster, s'est félicitée des avancées positives
enregistrées dans plusieurs domaines depuis la
visite du chef de l'Etat congolais à Bruxelles en
septembre 2019, indique un compte-rendu publié
par ce service de la présidence de la République
Démocratique du Congo (RDC). "Je suis venue pour
les consultations politiques qui font suite à un
memorandum d'entente signé lors de la dernière
visite du président Tshisekedi en Belgique en

septembre 2019", a déclaré la diplomate belge,
selon la même source. Elle a jugé très positif le
bilan dans plusieurs domaines. Dans le domaine de
la coopération par exemple, Mme Van Calster a
annoncé la signature, vendredi à Kinshasa, par
l'ambassadeur de Belgique en RDC, Jo Indekeu,
d'un autre mémorandum de coopération avec la
structure congolaise dénommée "Kin Emploi".
Source : La Libre (lien vers l’article)

Le Gabon parie sur les investisseurs camerounais pour lever 885 milliards FCFA
sur le marché monétaire en 2021

Afin de réussir son programme d’émissions de titres
publics sur le marché monétaire de la sous-région
en 2021, l’Etat du Gabon, qui entend mobiliser une
enveloppe globale de 885 milliards FCFA sur ce
marché, cette année, a initié un roadshow dans la
zone CEMAC. Cette opération de charme en
direction des investisseurs a débuté le 13 janvier
2021
à
Douala,
la
capitale
économique
camerounaise. « Le Cameroun a été choisi pour le
lancement de ces opérations, en raison du

caractère dynamique de sa place financière qui
concentre
un
grand
nombre
d’investisseurs
institutionnels et particuliers dans la sous-région »,
a expliqué Ulrich Mbadinga, le Directeur des
Opérations Monétaires et Financières à la Direction
Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor
Gabonais.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Bons du trésor : La Côte d’Ivoire lève 33 milliards de FCFA sur le marché
financier de l’UMOA
Sur un montant global mis en adjudication de 30
milliards de FCFA, le trésor public ivoirien s’est
retrouvé avec 69,009 milliards de FCFA de
soumissions globales faites par les investisseurs. Ce
qui correspond à un taux de couverture du montant
mis en adjudication de 230,03%. Sur le montant
des soumissions, l’émetteur en a retenu 33
milliards de FCFA et rejeté les 36,009 milliards de
FCFA restants, soit un taux d’absorption de
47,82%. Les ressources retenues sont destinées à
assurer la couverture des besoins de financement
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du budget de l’Etat de Côte d’Ivoire. Le rendement
moyen pondéré s’est établi à 3,04%. Quant au taux
moyen pondéré et le taux marginal, ils se situent
tous les deux à 2,99%. Le remboursement des
bons émis se fera le premier jour ouvrable suivant
la date d’échéance fixée au 20 juillet 2021. En
revanche, les intérêts sont payables d’avance et
précomptés sur la valeur nominale des bons qui est
d’un million de FCFA.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)

6

Banques : le nigérian Access Bank envisage une expansion dans huit pays dont
le Maroc et l’Algérie
Leader de la banque au Nigeria, Access Bank
concocte ses plans pour mieux tirer avantage de la
Zone de Libre-échange Continentale Africaine
(ZLECAF). Actuellement présent dans douze pays,
la multinationale bancaire dirigée par Herbert
Wigwe envisage une nouvelle expansion dans huit
autres pays africains dont le Maroc et l’Algérie.
Access Bank veut davantage renforcer sa dimension
panafricaine, au moment où les bases du marché
unique africaine se mettent en place. Le numéro un
de la banque au Nigeria envisage à cet effet une

nouvelle expansion à travers les quatre coins du
continent. Et huit pays suscitent particulièrement
l'intérêt du groupe bancaire. Il s'agit du « Maroc,
l'Algérie, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal,
l'Angola, la Namibie et l'Ethiopie ». L'information
contenue dans une présentation en ligne adressée
par courrier électronique par Herbert Wigwe, CEO
d'Access Bank aux investisseurs, a été révélée
mardi par Bloomberg.
Source : Latribune (lien vers l’article)

1,2 milliard $ de transactions boursières pour l'égyptien EFG Hermès en Afrique
subsaharienne en 2020

EFG Hermès, une société égyptienne de gestion des
investissements, a facilité 1,25 milliard $ de
transactions sur les titres de sociétés cotées en
Afrique subsaharienne, selon un communiqué rendu
public par l'entreprise. Avec une valeur globale de
transactions de 717,4 millions $, le Nairobi
Securities Exchange (Bourse du Kenya) est le lieu
qui a abrité son plus important volume d'activités
dans la région. Avec 484 millions de transactions
boursières gérées, la firme égyptienne se
positionne en deuxième place sur le marché
boursier de Lagos. Les autres pays où elle a été

active sont le Ghana (33,6 millions $ de
transactions) et la Tanzanie (20,3 millions $). «
Nous sommes fiers du travail que nous avons
accompli pour entrer en Afrique subsaharienne.
Notre succès aujourd'hui malgré des circonstances
difficiles témoigne de la vision à long terme que
notre entreprise a adoptée sur le développement du
marché financier dans la région », a fait savoir Ali
Khalpey, Directeur Général d'EFG Hermès Frontier.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

STELLANTIS : Nouveaux patrons pour Peugeot et Alfa Romeo

Stellantis, le nouveau super groupe né de la fusion
entre PSA et FCA, a officialisé son équipe
gouvernante
avec
plusieurs
changements,
notamment à la tête des marques Peugeot et Alfa
Romeo. Devenu une réalité depuis peu, Stellantis
met en place une nouvelle gouvernance avec la
nomination de sa top exécutive team en même
temps que celle de 9 Comités couvrant la
performance et la stratégie de l’ensemble de
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l’entreprise. « Cette équipe hautement compétitive,
engagée et équilibrée tirera parti de ses
compétences combinées et de sa diversité pour
piloter Stellantis, afin qu’elle devienne une
entreprise de référence », déclare Carlos Tavares,
le nouveau CEO de Stellantis.
Source : Autojournal (lien vers l’article)
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Jeudi 21 Janvier 2021
La Banque Africaine de Développement et la Banque Européenne
d’Investissement signent un plan d’action de partenariat commun pour
accélérer le développement en Afrique
La
Banque
Africaine
de
Développement
(www.AfDB.org/fr) et la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) ont signé, mercredi 20
janvier, un plan d’action de partenariat commun
pour renforcer leur coopération et leurs priorités
mutuelles dans le développement, avec un accent
fort et partagé sur la dynamisation des
investissements publics et privés en Afrique. Le
plan d’action permet aux deux institutions de
développer un panier commun de projets bancables
axés sur des domaines complémentaires auxquels
chaque partenaire pourra mettre à profit ses

avantages comparatifs. Il s’agit notamment de la
lutte contre les effets du changement climatique et
la viabilité environnementale, les investissements
novateurs
de
grande
ampleur
dans
des
infrastructures de qualité, les infrastructures et les
services pour les technologies de l’information et de
la communication, l’inclusion financière prenant en
compte
l’égalité
des
sexes
et
visant
à
l’autonomisation des filles et des femmes,
l’éducation, la formation et la santé.
Source : Africanews (lien vers l’article)

Le Royaume-Uni veut investir 1 milliard $ dans les infrastructures et la finance
africaine en 2021

Le Royaume-Uni envisage d’investir 1 milliard $ en
Afrique en 2021, grâce à son institution de
financement du développement, CDC Group. C’est
ce qu’a annoncé Nick O'Donohoe, Directeur Général
de l’institution dans une interview accordée à
Bloomberg.
Selon
le
responsable,
les
investissements concernent les secteurs des
infrastructures et de la finance. Ils cibleront
essentiellement des pays comme le Nigeria, le

Kenya, l’Egypte ou encore l’Ethiopie où l’institution
annonce être en négociations pour obtenir une
licence de téléphonie mobile en partenariat avec
Vodafone Group Plc et Sumitomo Group, dans le
cadre du programme de privatisation partielle de
l’économie, lancé par Addis-Abeba.

Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Sénégal: Macky Sall veut booster les investissements énergétiques en Afrique
de l’Ouest

Le Président du Sénégal, Macky Sall entend mettre
les bouchées doubles pour booster le secteur de
l’énergie en Afrique de l’Ouest. C’est pour élaborer
les différentes stratégies de la mise en œuvre de ce
projet que va se tenir du 26 au 27 octobre 2021 à
Dakar, la toute première conférence et exposition
de MSGBC Oil, Gas & Power. Pour sa concrétisation,
le président sénégalais a généreusement dédié le
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centre international de conférences Abdou Diouf
pour accueillir cet événement de haut niveau. Des
dirigeants politiques, des chefs d’entreprise de tout
le continent et des décideurs mondiaux du secteur
de l’énergie seront présents à Dakar pour explorer
les possibilités énergétiques en Afrique de l’Ouest.
Source : Journaldesnations (lien vers l’article)
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Afrique: la RDC et le Rwanda veulent raffermir leurs liens commerciaux
profitant de la ZLECAF
Les échanges entre les deux personnalités ont porté
essentiellement sur la Zone de Libre-Echange
Continentale Africaine (ZLECAf) dont les deux pays
sont membres. D’après la ministre Rwandaise, la
RDC et le Rwanda veulent cheminer ensemble pour
le développement économique. « Le Président de la
République nous a fait l’honneur de nous recevoir
pour que nous puissions parler des projets en
commun de développement économique de nos
deux pays, mais surtout insister sur les relations
commerciales qui doivent encore se développer

davantage entre les deux pays », a-t-elle déclaré.
Et d’ajouter : « Il était question d’insister sur la
relation commerciale entre nos deux pays, surtout
pour préparer les économies de nos deux pays à la
ZLECAF ». La ministre Rwandaise a également
indiqué sa volonté de voir les deux pays travailler
ensemble
pour rendre leurs entreprises plus
compétitives, mais aussi échanger sur de bonnes
pratiques industrielles et sur les services.
Source : Zoom-eco (lien vers l’article)

Guinée : une manne de fer à 15 milliards de dollars

Alpha Condé débute son nouveau mandat au sortir
d’une année électorale difficile et agitée, marquée
par des heurts meurtriers entre manifestants et
forces de l’ordre, et alors que la confiance du
peuple envers les institutions s’est érodée. Si le
scrutin d’octobre a suscité de – timides – critiques
de la part de ses partenaires occidentaux, le
président Condé peut toutefois compter sur le
soutien d’autres partenaires, comme la Chine, la
Russie, la Turquie ou les Émirats. Sur le plan
économique, la Guinée n’échappe pas à la mauvaise
conjoncture liée à la pandémie de Covid-19 et qui

touche durement tout le continent. Le FMI, qui
avait prévu une croissance du pays de 5,8 % pour
2020, a revu ses estimations à la baisse, à 1,4 %.
La Guinée a subi de plein fouet le fort
ralentissement de l’activité économique chinoise,
son principal marché d’exportations, et a souffert
d’une diminution de ses exportations minières et de
ses recettes fiscales, avec une contraction de la
production minière de 5 % en glissement annuel
pour le premier trimestre de 2020.
Source : Jeuneafrique (lien vers l’article)

OCDE-UA : la Tech est à la base d'un New Deal global

La Commission de l'Union africaine, en collaboration
avec le Centre de développement de l'OCDE,
publiait ce mardi un rapport relatif aux «
Dynamiques du développement en Afrique 2021 :
transformation digitale et qualité de l'emploi ».
L'étude fait apparaître de sérieuses fractures
numériques en parallèle aux promesses de
nouvelles licornes africaines stimulées par les défis
sanitaires du moment. De la réduction de la
fracture numérique au soutien à l'innovation locale
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et aux travailleurs indépendants, en passant par
l'harmonisation des stratégies digitales, plusieurs
axes ont été définis dans le dernier rapport de la
Commission de l'Union africaine, en collaboration
avec le Centre de développement de l'Organisation
de coopération et de développement économique
(OCDE), publié le 19 janvier 2021, pour soutenir la
transformation technologique sur le continent.
Source : Latribune (lien vers l’article)
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Vendredi 22 Janvier 2021
Partenariat BAD-BEI pour les investissements en Afrique

La Banque Africaine de Développement (BAD) et la
Banque
Européenne
d’Investissement
(BEI)
viennent de signer un plan d’action de partenariat
commun.
L’objectif
est
de
renforcer
leur
coopération pour accélérer le développement en
Afrique
à
travers
la
dynamisation
des
investissements publics et privés. Le plan d’action
permet ainsi aux deux institutions de développer un
panier commun de projets bancables axés sur des

domaines complémentaires, notamment la lutte
contre les effets du changement climatique, les
investissements novateurs de grande ampleur dans
des infrastructures de qualité, les technologies de
l’information et de la communication, l’inclusion
financière – prenant en compte l’égalité des sexes –
, l’éducation, la formation et la santé.
Source : Lematin (lien vers l’article)

RDC: libre-échange et UE, priorités de Tshisekedi à la tête de l'Union africaine

Le Président de la République démocratique du
Congo Félix Tshisekedi, prochain président en
exercice de l'Union Africaine (UA), a cité parmi ses
priorités les relations avec l'Union européenne (UE)
et la zone de libre-échange africaine. "Je souhaite
que soit finalisé au cours de mon mandat à la tête
de l'Union africaine l'accord entre cette dernière et
l'Union européenne, et que progresse le processus
d'intégration régionale africaine dans le cadre de la
ZLECA (Zone de Libre Echange Continentale

Africaine)", a-t-il déclaré lors de ses vœux au corps
diplomatique. Le Président congolais commencera
son mandat à la tête de l'UA en février. Un sommet
UE-UA est prévu en 2021, au cours duquel les deux
organisations doivent définir leurs axes de
coopération future et renouveler le partenariat
Afrique-UE adopté en 2007.
Source : TV5monde (lien vers l’article)

Économie : La Côte d’Ivoire et la France envisagent un partenariat gagnantgagnant
La France et la Côte d’Ivoire se sont engagées jeudi
à renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre
elles sur le plan économique, lors d’une rencontre à
Abidjan entre le Premier Ministre ivoirien, Hamed
Bakayoko et les Conseillers du Commerce Extérieur
de la France (CCEF). Tour à tour, les deux parties
ont exprimé leur volonté de ne ménager aucun
effort pour faciliter ce type de partenariat.
Bakayoko « a donné des assurances aux dirigeants
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d’entreprises françaises sur l’engagement du
gouvernement à apporter des réponses dynamiques
à leurs préoccupations », tout en leur rappelant «
l’option stratégique de la Côte d’Ivoire d’avoir un
secteur privé fort, créateur de richesse et d’emplois
», souligne un communiqué publié sur le site du
gouvernement ivoirien.
Source : Agenceafrique (lien vers l’article)
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Coopération-Mali-BOAD : Serge Ekué en visite à Bamako

Le ministre de l’Économie et des Finances Alousséni
Sanou a reçu en audience le 22 janvier 2020 le
président de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) Serge Ekue en visite au
Mali. Les deux personnalités ont échangé sur l’état
de la coopération entre le Mali et l’institution
financière et sur les perspectives. Après avoir
félicité son hôte pour sa nomination à la tête de

cette institution régionale, il l’a invité à œuvrer
davantage pour une forte implication forte de la
BOAD dans le développement socio-économique au
Mali, notamment en faveur du financement des
infrastructures et du secteur privé fortement
impacté par la pandémie de la Covid-19.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)

Télécoms : CDC Group renforce l’offre britannique en Ethiopie

CDC Group, l’institution de financement du
développement appartenant au gouvernement
britannique, a formé un consortium avec Vodafone
Group et le japonais Sumitomo Group pour
l’obtention de l’une des deux licences de téléphonie
proposées par le gouvernement d’Abiy Ahmed.
C'est un positionnement en force que préparent les
britanniques sur le marché éthiopien des télécoms
tant convoité. Alors que jusqu'ici la multinationale
britannique Vodaphone, multinationale basée à
Newbury dans le Berkshire s'était manifesté comme
plusieurs autres opérateurs pour l'obtention d'une

licence en Ethiopie, Nick O'Donohoe, directeur
général de CDC Group, a révélé dans une interview
accordée à Bloomberg que l'institution de
financement du développement appartenant au
gouvernement britannique a formé un consortium
avec Vodafone Group et le japonais Sumitomo
Group pour soumissionner pour l'obtention d'une
licence en Ethiopie. « Ce sera une année
importante pour les investissements dans les
télécommunications en Éthiopie », a-t-il déclaré.
Source : Latribune (lien vers l’article)

Les évènements qui vont marquer le secteur pétrolier africain en 2021

2021 va être un nouveau point de départ pour le
secteur pétrolier, qui ne s’est pas encore remis des
secousses enregistrées en 2020 avec la chute de la
demande et la faiblesse des cours. En attendant la
stabilisation des prix et de la demande pour
favoriser de nouveaux investissements, l’Afrique
pourra tout de même compter sur des projets
importants qui apporteront une forte valeur ajoutée
au plan local et régional. Ces projets sortiront de
terre cette année et impacteront le secteur. Le
Ghana va devenir le premier pays africain à se
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doter d’un terminal de regazéification de GNL
Annoncé depuis plus de 5 ans, le terminal de
regazéification de Gaz Naturel Liquéfié (LNG) de
Tema au Ghana devrait entrer en service avant la
fin du premier trimestre de cette année. Le pays
sera le premier en Afrique subsaharienne à se doter
de cette technologie innovante et moins coûteuse
pour l’accès au gaz naturel.
Source : Energies-media (lien vers l’article)
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