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Lundi 11 Janvier 2021
La Banque Mondiale investit 5 milliards de dollars dans 11 pays africains

La Banque Mondiale a annoncé hier son intention
d’investir plus de cinq milliards de dollars au cours
des cinq prochaines années afin de restaurer des
milieux dégradés, améliorer la productivité agricole
et promouvoir les moyens de subsistance dans 11
pays africains frappés par la pandémie de Covid-19.
Cette annonce a été faite à l’occasion de la
troisième édition du One Planet Summit consacré à
la biodiversité, organisée à Paris par le Président

français Emmanuel Macron. Selon David Malpass,
Président de la Banque
Mondiale,
cet
investissement permettra d’améliorer les moyens
de subsistance à mesure que ces pays se remettent
de la pandémie du Covid-19 et font face aux effets
de la destruction de la biodiversité et du
changement climatique.
Source : L’Orient-Le Jour (lien vers l’article)

Sahel : la BAD s’engage à mobiliser 6,5 milliards $ pour l’Initiative de la Grande
muraille verte

La grande muraille verte, dans la région du Sahel, a
reçu, ce lundi, un appui majeur de la part de la
Banque Africaine de Développement, qui s’est
engagée, lors d’un forum co-présidé par le
président français Emmanuel Macron et Son Altesse
Royale le Prince de Galles, à aider à mobiliser
jusqu’à 6,5 milliards de dollars américains sur cinq
ans, pour faire progresser cette initiative historique.
Ces ressources permettront de mettre en œuvre

une série de programmes de soutien à la Grande
muraille verte, en s’appuyant sur des sources de
financement internes et externes, entre autres, le
Fonds des Energies Durables pour l’Afrique (SEFA),
le Fonds Vert pour le Climat (FVC) et le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM).
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Le Cameroun appliquera l’APE avec l’Union européenne au Royaume-Uni,
malgré le Brexit

Avec Le Brexit, l’Accord de partenariat économique
conclu entre de nombreux pays africains et l’UE ne
s’applique plus au marché britannique. Mais face à
l’importance des enjeux, Londres ne reste pas
inactif et continue sa tournée des capitales
africaines
afin
de
préserver
ses
positions
commerciales. A la suite des négociations engagées
depuis février 2018, le Cameroun et le RoyaumeUni ont signé le 27 décembre dernier un protocole
d’entente concernant les « arrangements » pour
l’application d’un Accord de Partenariat Economique
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intérimaire (APEi) calqué sur celui existant déjà
avec l’Union européenne (UE), bien que le Brexit
(sortie du Royaume-Uni de l’UE) soit déjà acté.
« Les participants entendent poursuivre les effets
de l’APEi UE-Afrique centrale entre eux sans
interruption une fois que l’APEi UE-Afrique centrale
cessera de s’appliquer au Royaume-Uni », indique le
texte.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Bissau: la Banque Ouest-Africaine de développement veux financer des projets
d'infrastructures
Bissau attend de la BOAD quarante millions de
dollars sous forme de prêt, un véritable ballon
d'oxygène pour ce pays confronté à d'énormes
problèmes de liquidités. Mais la BOAD s'interroge
sur les capacités réélles de la Guinée Bissau à
absorber autant d'argent. Serge Ekué, Président de
la BOAD. « Ce sont des engagements importants et
nous avons travaillé sur la capacité de la BOAD à
absorber tous ces financements. » Les fonds ainsi
dégagés vont permettre de réhabiliter des routes,
notamment l'axe qui relie la ville de Sao Domingo,

à la frontière sénégalaise, à Bissau, soit environ
cent kilomètres. Mais aussi le tronçon de 240
kilomètres reliant Bissau à Buba au sud du pays.
Cet axe sera réhabilité pour cinq milliards de francs
CFA. Les autorités attendent les premiers
financements d'ici mars, afin de pouvoir débuter les
travaux. Pour Fidelis Forbes, le Ministre de
l'Urbanisme et des Infrastructures, l'objectif est de
parvenir à 80% de routes rénovées en 2023.
Source : RFI (lien vers l’article)

Le FMI débloque 487,5 millions de dollars en faveur de l’Angola

Cette aide financière est accordée dans le cadre
d’un accord triennal de quelque 3,7 milliards de
dollars (valeur de l’époque) qui avait été approuvé
le 7 décembre 2018 au titre du Mécanisme Elargi de
Crédit (MEDC) du Fonds monétaire international.
Cet outil prévoit un accompagnement plus prolongé
du FMI à l’appui d’un programme ainsi que des
délais de remboursement plus longs des prêts
accordés. Avec ce nouveau décaissement, le FMI

porte à près de 3 milliards de dollars le montant
déjà accordé à ce pays du sud-ouest de l’Afrique
qui dispose d’importantes richesses pétrolières et
minières mais dont une grande partie de la
population vit dans la pauvreté.
Source : LaLibre (lien vers l’article)

La SFI va fournir 10 millions $ au deuxième fonds d’Ascent Capital

La Société Financière Internationale (SFI) a signifié
son intention de réaliser un investissement en
capital pouvant atteindre 10 millions $ au sein du
fonds Ascent Rift Valley Fund II qui se focalise sur
des petites et moyennes entreprises d’Afrique de
l’Est. Cette contribution qui doit être approuvée par
le conseil d’administration de la SFI ne représente
qu’une infime partie des 120 millions $ recherchés
par le capital-investisseur Ascent Capital pour son
deuxième fonds. Dans le cadre de ce projet, la SFI
précise qu’elle n’engagera pas plus de 20 % du
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montant total sollicité par l’investisseur. David
Owino, un ancien de Centum Investment Company,
qui a rejoint l’équipe d’Ascent Capital en tant
qu’associé estime que l’opération de levée de fonds
s’étalera sur une année et permettra à la firme
basée au Kenya de convaincre des institutions
financières et grandes firmes européennes à
investir au sein d’Ascent Rift Valley Fund II.

Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Mardi 12 Janvier 2021
En visite dans 5 pays africains : Voici le message lancé par S. E. Monsieur Wang
Yi, Ministre des Affaires Etrangères de Chine
S. E. Monsieur Wang Yi, Conseiller d’État et Ministre
des Affaires Etrangères de Chine s'est rendu au
Nigeria, en République Démocratique du Congo
(RDC), au Botswana, en Tanzanie et aux
Seychelles. Il s’est entretenu avec les chefs d’État
et les Ministres chargés des Affaires Etrangères de
ces pays hôtes. Les différentes parties ont convenu
d’approfondir leur amitié traditionnelle, se soutenir
sur des questions touchant aux intérêts vitaux de

chacun, défendre ensemble le multilatéralisme et le
libre échange, s’opposer à l’unilatéralisme, au
protectionnisme, à l’hégémonisme et à l’ingérence
extérieure, faire évoluer l’ordre international dans
un sens plus juste et plus rationnel, et construire
main dans la main une communauté de destin
encore plus étroite entre la Chine et l’Afrique.
Source : L’infodrome (lien vers l’article)

Royaume Uni-Afrique : 16 pays trouvent un accord post-Brexit

Cinquante deux pays africains possèdent un accord
commercial avec l’UE, au travers duquel ils
bénéficient d’un accès privilégié au marché
européen. « Ces pays paient moins de droits – voire
aucun droit – sur les exportations vers l’UE, ce qui
leur donne un accès vital au marché de l’Union et
favorise leur croissance », rappelle l’UE. Depuis le
1er janvier, le marché britannique ne leur est plus
accessible via ces accords. Londres s’est donc
activée en coulisses des négociations européeennes
pour proposer un Economic Partnership Agreement
(EPA) au continent. Les enjeux : sauvegarder un

cadre d’échanges fiscalement avantageux, tel qu’il
existe avec l’UE. Pour l’heure, selon le site du
gouvernement britannique, 16 pays africains ont
ratifié ce nouvel accord. Des EPA ont été signés
avec la Southern Africa Customs Union and
Mozambique (Sacum), qui englobe six pays
(Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambique,
Namibie, Afrique du Sud) et représente près de
11,9 milliards de livres sterling d’échanges
commerciaux.
Source : Mondafrique (lien vers l’article)

Coup de tonnerre: GCR Ratings prend le contrôle de l’agence Wara

Secousse de forte intensité dans le monde fermé
des agences de notation en Afrique. Le géant sudafricain, Global Credit Rating (GCR), leader
continental de la notation financière, rachète
l’agence West Africa Rating Agency (Wara).
L’information confirmée par le PDG de l’agence
ouest-africaine, Anouar Hassoune, laisse voir une
jonction réelle entre le marché financier de l’Afrique
Australe et celui en effervescence de l’Afrique de
l’Ouest. A la recherche d’un ancrage francophone
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depuis un certain temps, Global Credit Rating
(GCR) s’ouvre le marché financier de l’UEMOA à
deux battants. Wara est en effet avec Bloomfield
les deux seules agences agréées dans la sous
région. Comptant pour plus de 60% de toutes les
notations accordées sur le continent, GCR élargit
considérablement son spectre avec cette acquisition
dont les montants ne sont pas encore dévoilés.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)
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ANGOLA : le gouvernement invite la Chine à investir dans les énergies
renouvelables
L’Angola mise sur les énergies renouvelables pour
augmenter sa capacité électrique installée et
accroître l’accès à l’énergie. Le pays compte sur
l’appui de ses partenaires internationaux, dont la
Chine. Lors de la récente Conférence internationale
sur
la
coopération
énergétique
à
Pékin,
l’ambassadeur angolais en Chine, João Salvador dos
Santos Neto a invité les Hommes d’affaires chinois
à
investir
dans
le
secteur
des
énergies
renouvelables. « L’Angola dispose de nombreuses

ressources énergétiques naturelles, notamment le
pétrole, le gaz, le solaire, le vent et l’eau.
Cependant, il manque encore d’investissements
pour l’exploitation durable de ce potentiel, compte
tenu de l’industrialisation, de la numérisation, de
l’intégration régionale et de la nécessité de
répondre aux défis de la mondialisation », affirme
João Salvador dos Santos Neto.
Source : Afrik21 (lien vers l’article)

Guinée : l’Australien Golden Rim acquiert une participation initiale de 25 %
dans le projet aurifère Kada
L’entreprises minière australienne Golden Rim
Resources a finalisé l’acquisition d’une participation
initiale de 25 % dans le projet aurifère Kada,
exploré par le passé en Guinée par le géant minier
Newmont. Elle a rempli toutes les conditions
requises pour cela par l’accord conclu en juillet
dernier avec Vetro Gold et son propriétaire turc
Elta, les précédents détenteurs du projet. La
société a notamment réalisé une due diligence qui
lui a permis de confirmer les multiples et larges

intersections obtenues par l’équipe d’exploration de
Newmont lorsque ce dernier était sur le projet. Elle
a donc émis 2,5 millions $ d’actions en faveur
d’Elta, ce qui lui donne droit aux 25 % d’intérêts,
pourcentage qu’elle peut porter à 75 % grâce à un
investissement d’au moins 4 millions $ dans le
projet, suivi de la réalisation d’une étude de
faisabilité.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Afrique du Sud: Nedbank obtient 200 millions de dollars de l’IFC pour soutenir
les investisseurs dans les énergies renouvelables
La Société Financière Internationale du Groupe de
la Banque Mondiale (IFC) a conclu un partenariat
avec Nedbank Limited, filiale du groupe bancaire
sud-africain Nedbank, pour promouvoir l’utilisation
des énergies renouvelables en Afrique du Sud, pays
qui dépend encore à plus de 80% du charbon pour
sa production d’électricité. Dans le cadre de ce
partenariat, l’IFC s’engage à fournir un prêt
pouvant atteindre 200 millions de dollars à
Nedbank Limited pour l’aider à étendre ses
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opérations de finance climatique et à accroître son
portefeuille de clients actifs dans les projets
d’énergies renouvelables. Dans le communiqué y
relatif publié le 21 décembre 2020, l’IFC rappelle
que Nedbank a été en 2019 la première banque
commerciale d’Afrique du Sud à faire une émission
d’obligations vertes à la bourse de Johannesburg.
Source : Energies-media (lien vers l’article)
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Mercredi 13 Janvier 2021
Les nouvelles priorités de la Suisse en Afrique

Le Conseil Fédéral a adopté mercredi une nouvelle
stratégie pour l’Afrique qui insiste sur les liens
économiques avec le continent. «Ce serait une
erreur de réduire l’Afrique aux défis qu’elle doit
surmonter – même s’ils sont de taille – et de ne la
considérer que sous l’angle de la migration», écrit
le ministre des Affaires étrangères helvétique,
Ignazio Cassis, en préambule de la nouvelle
stratégie pour l’Afrique validée mercredi par le
Conseil fédéral. Berne n’a pas pour autant renoncé
à conclure des accords sur la migration avec les

pays africains pour y renvoyer des ressortissants en
situation irrégulière, comme l’ont consenti moins de
dix pays africains, dont la Gambie, qui vient de
signer un tel arrangement mardi à Berne. Pour
obtenir gain de cause sur les migrants illégaux, la
Suisse
fait
miroiter
à
l’Afrique
un
approfondissement des relations bilatérales et une
augmentation de l’aide.
Source : Letemps (lien vers l’article)

Afrique: L’Angola donne la priorité à l’investissement direct avec tous les
investisseurs
La ministre des Finances, Vera Daves, a annoncé
lundi que l’Angola privilégiait l’investissement
direct, avec l’ouverture de l’exécutif à une relation
plus étroite avec tous les investisseurs et créanciers
internationaux. « Nous construisons un avenir, à
travers notre programme de réforme, qui donne la
priorité aux investissements directs, non seulement
avec la Chine, mais avec d’autres partenaires », a
répondu Vera Daves interrogée sur la possibilité
pour le pays de contracter un nouveau prêt de la

Chine.
Lors
d’une
réunion,
tenue
par
vidéoconférence, promue par l’agence d’information
financière Reuters, la Ministre a évoqué les
nouvelles facilités que l’exécutif angolais privilégie
dans la relation avec les créanciers. Elle a souligné
les réformes macroéconomiques en cours, en
particulier celles qui concernent la soutenabilité de
la dette publique.
Source : Afriqueactudaily (lien vers l’article)

Microsoft veut prendre part au plan de relance économique du Nigeria

Le jeudi 7 janvier, lors d’un entretien virtuel, le
président de Microsoft Corporation, Bradford Lee
Smith, a exprimé à Yemi Osinbajo (photo), le viceprésident de la République fédérale du Nigeria, la
disponibilité de l’entreprise technologique à
accompagner le pays dans son plan de relance
économique. Elaboré et approuvé en juin 2020, le
plan de relance économique du Nigeria est la
réponse du gouvernement aux défis posés par la
pandémie de Covid-19 dans le pays. Dans son
rapport « Rising to the challenge : Nigeria’s Covid
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response », publié en décembre 2020, la Banque
mondiale indiquait « qu’à la suite du double choc de
l'épidémie de Covid-19 et des mesures de
confinement associées, ainsi que du choc mondial
des prix du pétrole qui a suivi, l'activité économique
au Nigeria a diminué de 6% au deuxième trimestre
de 2020 et de 3,1% au troisième trimestre de
2020, avec une contraction cumulée de 2,5% au
cours des trois premiers trimestres de 2020 ».
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Doté de 426 millions $, Orange Ventures ciblera des start-up en Afrique

L’opérateur télécoms français, Orange, a annoncé le
lancement d’Orange Ventures, son nouveau fonds
d’investissement qui va succéder à Orange Digital
Ventures (2015-2020). Le véhicule doté d’une
enveloppe de 350 millions d’euros, équivalant à 426
millions $ dépassera le stade des start-up en phase
de décollage et s’adressera également aux
entreprises plus matures et en forte croissance
avec des engagements pouvant atteindre 20
millions
d’euros.
Le
nouveau
véhicule

d’investissement annoncé devra « favoriser
l’émergence de futurs champions technologiques
vers un monde toujours plus digital et responsable
», souligne l’opérateur. Il va accueillir des
entreprises du numérique et de l’informatique et
s’ouvrira à de nouveaux domaines plus porteurs,
tels que l’e-santé, et le climat.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Mali: l'assurance agricole commence à séduire les paysans

Dramane Traoré est producteur de maïs dans la
région de Koulikoro. Il est aussi Secrétaire Général
de Bemba, une coopérative de 500 agriculteurs.
L’an dernier, 180 d’entre eux ont testé, pour la
première fois de leur existence, l’assurance agricole
: « L’an passé, j’ai assuré un hectare, mais cette
année, je vais aller jusqu’à deux. » Dramane Traoré
a souscrit une assurance contre la sécheresse et les
inondations, auprès de l’assureur OKO, nouveau
venu sur le marché. Bien lui en a pris, car quelques
mois plus tard, une partie de sa récolte a été
détruite par les graves inondations qui ont frappé le
Sahel en 2020 : « Après l’hivernage, OKO a appelé

tous ses membres (ses assurés, ndlr). Moi-même
j’ai reçu 55 000 francs CFA pour mon hectare. Et
quand l’écho s’est répandu dans la zone, les gens
ont commencé à adhérer à l’idée d’assurer leurs
champs. » Depuis l’an dernier, OKO, jeune start-up
franco-malienne, propose donc dans cinq régions
du Mali une assurance agricole aux producteurs de
maïs. Elle coûte 10 euros l’hectare, et garantit en
cas de sinistre des remboursements pouvant aller
jusqu’à 300 euros l’hectare.
Source : RFI (lien vers l’article)

La banque tanzanienne NMB Bank ouvre une part significative de son capital à
l’investisseur Arise

NMB Bank Plc, la plus grande banque de Tanzanie
en termes d’actifs, accueille un nouvel investisseur
dans son tour de table. Il s’agit de la société
d’investissement africaine Arise qui a racheté la
totalité des actions détenues par la banque
Rabobank au capital de la NMB Bank Plc. « La
Tanzanie est une destination d’investissement clé
en Afrique subsaharienne pour Arise et nous
sommes ravis du partenariat de collaboration avec
NMB Bank », a soufflé Deepak Malik, directeur
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général d’Arise, pour justifier cet investissement.
Avec 34,9 % de parts acquises, Arise devient le
premier actionnaire de la banque tanzanienne cotée
sur le Dar es Salaam Stock Exchange, la principale
place boursière de Tanzanie. Elle est secondée par
l’Etat tanzanien qui est propriétaire de 31,8 % du
capital de la NMB Bank.
Source : Afrik21 (lien vers l’article)
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Jeudi 14 Janvier 2021
Investissements en Afrique : la BAD et la BEI signeront le 20 janvier un plan
d’action de partenariat commun

La Banque Africaine de Développement (BAD) et la
Banque
Européenne
d’Investissement
(BEI)
annonceront, le mercredi 20 janvier 2021, un plan
d’action de partenariat commun, qui définira leurs
priorités et leurs objectifs de développement dans
la réponse qu’elles apportent aux besoins
d’investissement public et privé en Afrique. Le plan
d’action sera signé par Bajabulile Swazi Tshabalala,
première vice-présidente par intérim de la BAD, et
par Thomas Ostros, vice-président de la BEI. Les
deux dirigeants prononceront des discours pour

souligner certains projets cofinancés par les deux
institutions, notamment les initiatives en matière
de climat et d’énergie dans le Sahel, à savoir le
projet « Desert to Power » et l’initiative de « la
Grande muraille verte ». La rencontre, qui se
déroulera de manière virtuelle, mettra également
en lumière l’importance de ce partenariat dans le
contexte de la pandémie de Covid-19.
Source : Ecoactu (lien vers l’article)

La Zambie et l'UE signent un accord de don de 33 millions d'euros pour
améliorer l'accès aux énergies renouvelables

La Zambie et l'Union européenne (UE) ont signé
jeudi un accord de don de 33 millions d'euros visant
à améliorer l'accès aux énergies renouvelables dans
ce pays d'Afrique australe. Ce don s'inscrit dans le
cadre du Projet d'accès amélioré à l'électricité et à
la
production
d'énergie
renouvelables,
un
programme dont l'objectif est d'apporter l'électricité
à près de 4 millions de personnes dans les zones
rurales. Le ministre de l'Energie, Mathew Nkhuwa, a

déclaré à l'issue de cette cérémonie de signature
que cet accord était un signe de la confiance du
secteur privé dans le programme de développement
du gouvernement et que ce projet visait à aider les
populations rurales dans le cadre des efforts de
réduction de la pauvreté.
Source : China Internet Information Center
(lien vers l’article)

Gabon: 15 milliards de FCFA à venir de la BDEAC pour lutter contre la Covid-19

Deuxième pays avec 25 % de la totalité des
portefeuilles de la Banque de Développement des
États de l’Afrique Centrale (BDEAC) et environ 210
milliards de FCFA de projets en exécution, le Gabon
est à ce jour l’un des pivots de la stratégie de
développement et d’investissement de l’institution
financière régionale. A ce titre, il dispose de facilités
lui permettant entre autres, de bénéficier de
certains mécanismes de prêts. En effet, comme l’a
révélé Fortunato-Ofa Mbo Nchama, président de la

© 2020 CGEM, tous droits réservés

BDEAC en marge de son audience avec le Premier
ministre Rose Christiane Ossouka, le pays devrait
dans les prochaines semaines, recevoir pas moins
de 15 milliards de FCFA pour renforcer sa stratégie
de riposte contre la Covid-19. Une somme qui
devrait être décaissée une fois que le processus des
autorisations sera bouclé.
Source : Gabon media time (lien vers l’article)
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La Libye et l’Italie discutent des possibilités de relancer leur partenariat dans le
secteur pétrolier
Le 12 janvier, Mustafa Sanalla, Pésident de la
Société Publique Libyenne du Pétrole (NOC), a
rencontré
à
Tripoli,
Giuseppe
Buccino,
l’ambassadeur d’Italie en Libye, pour discuter du
retour des compagnies pétrolières italiennes sur le
territoire national. Ceci à travers la mise en œuvre
de programmes et de projets de maintenance
prévus pour cette année par la NOC. Depuis la
chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la production
pétrolière libyenne est devenue instable en raison
des nombreux conflits. Les entreprises étrangères

dont celles italiennes font ainsi face à des difficultés
concernant leur intégration et leur capacité à
investir dans le pays. Cependant, la reprise récente
des négociations entre les différents belligérants
pour ramener la stabilité dans le pays offre de
nouvelles perspectives aux anciens partenaires de
Tripoli qui veulent se repositionner sur le marché
libyen afin de profiter de ses importantes
ressources pétrolières.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Le Bénin réalise la première opération obligataire internationale d’Afrique de
l’année

Avec l’émission d’un milliard d’euros, en deux
tranches de maturités finales 11 ans et 31 ans, le
Bénin opère une sortie en fanfare sur le marché
financier international de la dette. Cette émission
en euros, couplée à une opération de gestion de
passifs, permettra le remboursement anticipé de
65% du montant nominal de l’Eurobond 2026 du
Bénin (324 millions d’euros), ainsi que le
financement du budget 2021 et des projets phares
du programme d’actions du gouvernement. Un
lobbying intense a précédé l’émission. Ainsi, du 6

au 11 janvier 2021, la délégation officielle conduite
par le Ministre de l’Economie et des Finances de la
République du Bénin, M. Romuald Wadagni, a tenu
des entretiens bilatéraux avec plusieurs grands
investisseurs institutionnels internationaux. Ce
roadshow a été l’occasion pour le Ministre de
rappeler aux investisseurs les résultats concrets du
programme d’actions du gouvernement dans le
contexte de la crise de la Covid-19.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)

Mobilitas va investir 200 millions d’euros dans son pôle archivage physique et
numérique

Le Groupe Mobilitas, spécialiste de la mobilité des
biens et des personnes à l’international et de
l’archivage physique et numérique, compte investir
200 millions d’euros dans son pôle archivage
physique et numérique. L’objectif est d’ouvrir 10
nouveaux sites par an sur 10 ans à partir de 2021.
L’Afrique, où le groupe est déjà très implanté
notamment avec ses activités de déménagement
sur l’ensemble du continent avec le projet «
Africa54 », est un marché prioritaire pour Mobilitas.
D’ici 2022, le groupe va créer de nouveaux sites
d’archivage en Côte d’Ivoire, au Cap-Vert, à
Madagascar, au Ghana et au Sénégal. Au-delà de
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l’archivage physique et numérique, le groupe est
également présent sur le secteur de niche de
l’archivage
patrimoniale
avec
l’entreprise
Arkhênum. À Tombouctou, cette entreprise est en
charge de la numérisation de 50 000 manuscrits
anciens, dont certains datent de plus de 8 siècles.
Arkhênum a également réalisé ce type de mission
au Soudan en scannant une toile de sarcophage
méroïtique et au Zimbabwe en numérisant les
archives de la guerre d’indépendance.
Source : agenceecofin (lien vers l’article)
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Selon PwC, le Nigeria sera incontournable en matière de fourniture de gaz en
Afrique à partir de 2021 (Rapport)
En raison de l’impact persistant de la pandémie, de
nombreux pays africains dont le Nigeria, 3e
producteur de gaz du continent, derrière l’Algérie et
l’Égypte, devront appliquer de nouvelles stratégies
pour diversifier leur économie. D’après le rapport
Africa Oil and Gas Review 2020, du cabinet d’audit
Pricewaterhouse Coopers (PwC), la croissance de
l’approvisionnement en gaz de l’Afrique dépendra
en majorité du Nigeria à compter de cette année.

Le cabinet explique cette tendance par la capacité
d’exportation de gaz du Nigeria. En effet, le pays a
produit 49,3 milliards m3 de gaz en 2019, dont
24,8 milliards, soit 50,3 %, sont exportés vers
l’Europe et l’Asie. Quant au continent africain, celuici consomme 63 % de sa production totale de gaz,
principalement pour la production d’électricité.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Les cinq informations de l'actualité en gestion publique qu'il ne fallait pas
manquer cette semaine
La RDC rejoint l’initiative des nouvelles routes de la
soie en partenariat avec la Chine : La République
Démocratique du Congo a récemment signé un
accord de coopération avec la Chine, marquant son
entrée dans l’initiative des nouvelles routes de la
soie. Cette signature qui a eu lieu au cours de la
visite officielle du ministre des Affaires étrangères
chinois Wang Yi en RDC, positionne le pays au
45ème rang des pays africains à avoir adhéré au

projet. Selon le ministre chinois, cela permettra de
« renforcer la coopération bilatérale dans le
domaine économique, d’apporter une dynamique
plus forte à la coopération mutuellement bénéfique,
et d’ouvrir de nouvelles perspectives aux relations
entre la Chine et la RDC ».
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Top 5 des infos qu’il ne fallait pas rater cette semaine dans le secteur pétrolier
africain
Enyo Retail and Supply veut investir dans 20 usines
de production de gaz de pétrole liquéfié : La société
nigériane de distribution de produits pétroliers
Enyo, envisage d’investir dans la construction et le
développement de 20 usines de production de GPL
au cours des 3 prochaines années. Ce projet de
grande envergure permettra au gouvernement
fédéral de réduire sa dépendance aux produits
pétroliers et facilitera l’utilisation du gaz naturel
dans le pays. Malgré les retards liés à la Covid-19,
le Sénégal et la Mauritanie deviendront producteurs
de gaz en 2023 : Le début de la production de gaz
naturel sur le champ Grand Tortue qui est situé à
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cheval
sur
les
eaux
maritimes
sénégalomauritaniennes, débutera effectivement en 2023 et
ce malgré les contraintes liées à la pandémie. C’est
ce qu’a affirmé Sophie Gladima, la ministre
sénégalaise du Pétrole. Avec le développement de
ce projet dont la phase initiale nécessitera des
investissements de 4,8 milliards de dollars, le
Sénégal prévoit de produire de l’énergie pour la
construction
d’une
économie
connectée
et
compétitive.

Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Heirs Holdings élargit considérablement son portefeuille pétrolier et gazier

Heirs Holdings («HH») (www.HeirsHoldings.com), le
principal investisseur stratégique africain, en
partenariat avec la société affiliée Transnational
Corporation
of
Nigeria
Plc
(«Transcorp»)
(https://TranscorpNigeria.com), le plus grand
conglomérat coté en bourse du Nigéria, a annoncé
aujourd'hui l'acquisition inconditionnelle d'une
participation de 45% dans la licence pétrolière
nigériane OML 17 et les actifs connexes, par

l'intermédiaire de TNOG Oil and Gas Limited (une
société liée à Heirs Holdings et Transcorp)
(http://TNOG.HeirsHoldings.com), auprès de Shell
Petroleum Development Company of Nigeria
Limited, Total E&P Nigeria Limited et ENI. En outre,
TNOG Oil and Gas Limited aura l’exclusivité de
l’exploitation de l'actif.
Source : Africanews (lien vers l’article)

Enel et la Qatar Investment Authority pour développer les sources d’énergie
renouvelables en Afrique subsaharienne

Enel Green Power, la branche énergie renouvelable
d’Enel Green Power (EGP) et filiale de la Qatar
Investment Authority (QIA), a signé un accord de
partenariat en coentreprise visant à financer,
construire et exploiter des projets renouvelables en
Afrique subsaharienne. Les deux parties ont
également signé un accord en vertu duquel la Qatar
Investment Authority acquerrait 50% de la part de
la livre égyptienne dans les projets en cours
d’exploitation et en construction en Afrique du Sud
et en Zambie d’une capacité d’environ 800
mégawatts. PDG et Directeur Général d’Enel
Francesco Staras Il a déclaré que les deux

entreprises travailleront ensemble pour accélérer la
création d’une large empreinte énergétique verte
en Afrique subsaharienne, ce qui contribue à la
poursuite continue de leurs objectifs ambitieux
dans ce secteur en exploitant davantage l’énorme
potentiel renouvelable de la région et en
contribuant à un modèle de développement
économique plus durable dans cette partie du
monde.
Source : L'Observatoire du Qatar (lien vers
l’article)

Solutions d’énergie solaire: Daystar Power lève 38 millions de dollars pour ses
activités au Nigeria et au Ghana

Le développeur de projets d’énergies renouvelables
Daystar Power a annoncé, le 12 janvier, la réussite
d’une opération de levée de fonds – soit 38 millions
de dollars – pour ses activités en Afrique de l’Ouest.
Les financements ont été obtenus avec le soutien
du Fonds d’investissement pour les pays en
développement (Investment Fund for Developing
Countries en anglais, IFU), institution financière de
développement du gouvernement danois; et le
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gestionnaire d’investissements américain Morgan
Stanley Investment Management. Daystar Power
compte utiliser les nouveaux financements acquis
pour se renforcer sur ses marchés principaux
(Nigeria, Ghana) et s’ouvrir à d’autres pays en
Afrique de l’Ouest comme la Côte d’Ivoire, le
Sénégal et le Togo.
Source : Energies-media (lien vers l’article)
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