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Lundi 01 Mars 2021
Face-à-face Secrétaire Général de la ZLECAF et secteur privé togolais

« ZLECAF, une opportunité d’investir en Afrique »,
c’était le fil conducteur d’une rencontre tenue à
Lomé en fin de semaine dernière entre Wamkele
Mene, Secrétaire Général de la Zone de LibreEchange Continentale Africaine et le secteur privé
togolais. Une rencontre qui s’inscrivait dans la
lignée de la tournée que le Sud-Africain effectue
avec pour objectif de prendre langue avec le
secteur privé desdits pays, connaître leurs
éventuelles appréhensions ainsi que leurs attentes
dans le cadre du processus de mise en œuvre de la
zone de libre-échange. « Il ne peut y avoir de

ZLECAF sans la pleine participation des acteurs du
secteur
privé,
principaux
stimulateurs
de
l’économie, qui doivent rendre l’accord opérationnel
», a indiqué à cet effet, Wamkele Mene au cours de
cette session d’échanges où il était assisté de
Kodzo Adedze, Ministre du Commerce, de
l’Industrie et de la Consommation Locale, de
Laurent Coami Tamegnon, n°1 de Conseil National
du Patronat (CNP-Togo).
Source : Togofirst (lien vers l’article)

Africell devient le quatrième opérateur de l'Angola

L’opérateur mobile américain Africell est convaincu
de pouvoir intensifier la concurrence sur le marché
angolais des télécommunications mobiles après
avoir obtenu la licence lui permettant de devenir le
quatrième opérateur du pays. Les dirigeants de
l'entreprise s’attèlent maintenant à recruter jusqu'à
6500 employés pour aider à déployer son réseau au
cours des prochaines années. Africell a réalisé des
investissements
importants
dans
les
télécommunications en Gambie, en Sierra Leone et

en Ouganda, entre autres. Le PDG du groupe Ziad
Dalloul a décrit l'Angola comme une destination
d'investissement attractive. « C'est la prochaine
étape logique pour Africell alors que nous
continuons à développer notre réseau et à
approfondir
notre
empreinte
à
travers
le
continent ».
Source : Techafrika (lien vers l’article)

Guinée: 51 projets privés ont trouvé financement en marge du GUIF

L’Agence de Promotion des Investissements privés
(APIP-Guinée) sous la tutelle du Ministère en
Charge des Investissements et des Partenariats
Publics Privés avec ses partenaires de la Banque
Africaine de Développement (BAD) et la Société
Financière Internationale (filiale de la Banque
Mondiale), ont organisé le Guinea Investment
Forum (GUIF) du 24 au 26 février 2021 en
présentiel à l’hôtel Sheraton Grand de Conakry et
en virtuel. Cette première édition du GUIF a été
placée sous le haut patronage de S.E.M le Président
de la République de Guinée, Professeur Alpha
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Condé. L’objectif principal de cet événement inédit
consistait
non
seulement
à
mobiliser
les
investisseurs publics et privés afin de mettre en
place un portefeuille de projets bancables mais
aussi à conclure des transactions structurantes. Cet
événement a également été l’occasion d’amener les
partenaires au développement à s’engager et à agir
efficacement en vue de faciliter davantage les
investissements dans notre pays.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)
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895 millions $ mobilisés à travers le capital-investissement en Afrique depuis
janvier 2021

895 millions $ de ressources ont été mobilisés au
profit de l'investissement privé en Afrique, apprendon de plusieurs sources. L'opération la plus
importante dans ce domaine est celle réalisée par
SPE Capital Partners au profit de son premier fonds
destiné à l'Afrique et au Moyen-Orient, soit un total
de 258 millions $, pour un montant ciblé de 200
millions $. « C'est une étape importante pour notre
jeune entreprise. Nous sommes reconnaissants
pour le ferme vote de confiance de nos

investisseurs, dont le soutien indéfectible a été
inestimable. L’environnement difficile dans lequel
nous
nous
trouvons
actuellement
souligne
l’importance d’investir dans des secteurs résilients
et des entreprises de haute qualité », a déclaré
Nabil Triki, associé gérant et PDG de SPE Capital,
au moment de la finalisation de l'opération.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Egypte : Jumia veut partir à la conquête du marché égyptien de la livraison de
repas

Le géant de l’e-commerce Jumia Technologies
envisage de développer ses services de livraison
d’articles alimentaires en Egypte. Cette démarche
de la compagnie s’inscrit dans un contexte de
concurrence moindre depuis le départ en mai
dernier du pays des pharaons de la plateforme de
livraisons de repas Uber Eats. Elle intervient aussi
sur fond de boom du segment de la livraison
alimentaire en 2020 avec les restrictions de

déplacement liées à la pandémie de coronavirus qui
ont poussé de nombreux restaurants à faire appel
aux plateformes de livraisons. Dans le cadre de sa
stratégie d’expansion en Egypte, la compagnie a
déjà noué des relations avec des chaînes de
restauration rapide comme McDonalds et Burger
King.
Source : La Tribune (lien vers l’article)

L’entreprise française acquiert une centrale solaire de 100 MW en Afrique du
Sud – Taarifa Rwanda

L’installation est équipée d’une technologie d’auge
parabolique et d’un système de stockage de sel
fondu qui permet 5,5 heures de stockage d’énergie
pour fournir une électricité fiable pendant les pics
de demande. L’énergie est sous-traitée dans le
cadre d’un contrat d’achat d’énergie de 20 ans avec
Eskom (service public d’électricité sud-africain).
Xina Solar One fournit de l’énergie propre à plus de
95 000 foyers sud-africains et évite l’émission
d’environ 348 000 tonnes de CO2 dans
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l’atmosphère chaque année. L’usine est située dans
le nord du Cap en Afrique du Sud, où se trouve
également l’usine de 100 MW Kathu CSP d’ENGIE.
Xina Solar One augmente l’empreinte renouvelable
d’ENGIE et représente une étape supplémentaire
pour consolider sa position de premier producteur
d’énergie indépendant du pays.
Source : Cable chronicles (lien vers l’article)
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Mardi 02 Mars 2021
Tunisie – BAD : vers le renforcement des industries pharmaceutiques

En effet, les deux responsables ont convenu de
capitaliser sur l’expérience de la Tunisie dans les
industries pharmaceutiques. L’objectif étant d’en
faire un pôle régional dans ce domaine. Par ailleurs,
ils ont, à ce titre, souligné l’importance pour le
secteur privé tunisien de participer au Forum pour
l’investissement
en
Afrique.
En
effet,
cet
événement se tiendra en octobre 2021, à
Johannesburg. Il se focalisera sur les opportunités
d’investissement et de coopération dans le secteur
des industries pharmaceutiques. Kooli a, à cette

occasion, exprimé l’attachement du gouvernement
tunisien à renforcer son partenariat avec la BAD.
Notamment, durant cette période qui connait le
lancement de programmes de réformes, visant à
augmenter le rythme de la croissance. Et à
améliorer la compétitivité de l’économie nationale
et les conditions sociales dans le pays.
Source :
l’article)

Leconomistemaghrebin

(lien

vers

La Guinée obtient l’appui de la BAD pour relancer l'opérateur télécom
historique

Le Président de la République de Guinée Alpha
Condé a déclaré lors du Conseil des Ministres, tenu
mardi 23 février, que le pays est parvenu à un
accord avec la Banque Africaine de Développement
(BAD) pour une assistance dans le secteur des
télécommunications. Cet appui contribuera entre
autres
à
la
relance
de
la
Société
des
Télécommunications
de
Guinée
(SOTELGUI),
l’opérateur historique, par la nouvelle entité
juridique qui doit reprendre ses activités et ses
actifs. Au lendemain de ce Conseil des Ministres, à

l’ouverture de la première édition du Forum pour
les investissements en Guinée qui s’est tenu
jusqu’au 26 février 2021, le Chef de l’Etat a révélé
que la Guinée veut mobiliser un total de 3 milliards
USD auprès des investisseurs en partenariat avec la
BAD et la Société Financière Internationale (SFI)
afin de réaliser 67 projets transformateurs dans le
pays.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Amélioration de l’eau potable au Sénégal : l’Europe accorde 138 millions de
dollars à Macky Sall

La Banque Européenne d’Investissement accordera
une aide financière de 138,39 millions de dollars au
Sénégal (soit 114,5 millions d’euros) afin d’aider ce
pays dans l’amélioration de la qualité de l’eau et
dans la gestion des déchets. En pleine crise
sanitaire, l’Union Européenne vient en aide à ses
partenaires africains et le Sénégal n’est pas en
reste. En effet, ce pays, qui a reçu 212 millions
d’euros de l’Union Européenne en novembre 2020
dans le cadre de sa lutte contre la pandémie à
Coronavirus, vient à nouveau de bénéficier d’une
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aide financière de l’Occident. C’est du moins
l’information obtenue ce 01 mars par Lecourrier-dusoir.com du média EsiAfrica.com. En effet, d’après
cette
source,
la
Banque
Européenne
d’Investissement accordera au gouvernement de
Macky Sall 138,39 millions de dollars dans le cadre
de l’amélioration de la qualité de l’eau potable et de
la gestion des déchets.
Source : Lecourrier (lien vers l’article)
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Un nouveau fonds d’investissement dédié à la FinTech africaine voit le jour

SouthBridge Investments (SBI) et New African
Capital Partners (NACP) ont annoncé la création de
SBNA. Il s’agit d’une joint-venture créée afin
mobiliser des « capitaux longs » destinés au
financement de la FinTech, à l’intégration du
secteur financier, à la microfinance et à la
mésofinance. C’est un « fonds de capital permanent
» dont la mission est d’attirer des investisseurs
ayant une vision à long terme pour le continent
africain. La création de SBNA est liée aux taux de

rendement substantiel enregistré par le secteur
financier. SBI et NACP ont misé sur un
accroissement des flux et du nombre d’opportunités
disponibles. Via leur co-entreprise, les deux
partenaires
ciblent
particulièrement
la
numérisation, la finance inclusive et la finance
durable.
Source : Afriqueitnews (lien vers l’article)

Un SPAC lève 360 millions $ à New York pour acquérir des actifs du secteur de
l’or en Afrique

Une entité spéciale d'acquisition, encore appelée
SPAC, a mobilisé le vendredi 26 février 2021, 360
millions $ dans le cadre d'une offre publique initiale,
suivie d'une introduction sur la Bourse de New
York. Elle a pour objectif majeur d’effectuer des
acquisitions d'actifs dans le secteur africain de la
production de l’or. La société dénommée African
Gold Acquisition Corp est la première du genre à se
focaliser sur des actifs miniers africains. Son
promoteur Rob Hersov, un héritier d'une famille de
miniers en Afrique du Sud, ciblait une mobilisation

de seulement 300 millions $. Le montant
actuellement
levé
marque
l'appétit
des
investisseurs non seulement pour les SPAC, mais
aussi pour les entités qui sont dans des secteurs
qui
inspirent
la
sécurité.
Les
hypothèses
d'investissement des managers d'African Gold
Acquisition Corp s'appuient sur le fait que la
demande pour le métal jaune devrait croître dans
les prochaines années.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

National Bank of Malawi s'offre Akiba Commercial Bank de Tanzanie pour 7,3
millions $

National Bank of Malawi (NMB), la plus importante
banque du Malawi en termes de valeur boursière
(390,4 millions $) annonce avoir finalisé à 7,3
millions $, l'acquisition d'une participation de 51%
dans le capital d'Akiba Commercial Bank (ABC),
basée en Tanzanie. Cette initiative lui donne un
contrôle sur l'institution financière, apprend-on d'un
communiqué publié à l'intention des investisseurs
de la Bourse du Malawi, où NMB est cotée. « Cette
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acquisition est conforme au plan stratégique actuel
de NBM, dont l’expansion régionale est l’un de ses
principaux objectifs. Elle devrait entraîner une
croissance des activités à la fois pour NBM Plc et
ACB », ont commenté les responsables de la
banque malawite.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Mercredi 03 Mars 2021
La Banque Européenne d’Investissement pourrait entrer dans le capital de la
Bdeac
Nikolaos Miliniatis, chef de la Représentation de la
Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour
l'Afrique Centrale, a été reçu le 2 mars à Brazzaville
(Congo) par Fortunato-Ofa Mbo Nchama, Président
de la Banque de Développement des Etats de
l’Afrique Centrale (BDEAC). « Parmi les sujets
évoqués, nous pouvons retenir entre autres : la
mise en place d’un appui institutionnel et d’une
assistance technique en faveur de la BDEAC (…) ; la

possibilité pour la BEI d’entrer dans le capital de la
BDEAC », apprend-on du compte-rendu de la
réunion. La possibilité d'une prise participation de la
BEI intervient au moment où l’institution bancaire
africaine cherche des partenaires pour boucler
toutes les parts du capital encore non souscrites.
Source
:
l’article)

Investiraucameroun

(lien

vers

La BAD veut ériger l’industrie pharmaceutique tunisienne en pôle régional dans
ce domaine

Le renforcement de la coopération entre la Tunisie
et la Banque Africaine de Développement (BAD)
dans le secteur des industries pharmaceutiques a
été au cœur d’une réunion en visioconférence
tenue, mardi, entre le Ministre de l’Economie, des
Finances et de l’Appui à l’Investissement, Ali Kooli,
et le président de la Banque, Akinwumi A. Adesina.
Ils ont convenu de capitaliser sur l’expérience de la
Tunisie dans les industries pharmaceutiques pour
en faire un pôle régional dans ce domaine. Ils ont à

ce titre souligné l’importance pour le secteur privé
tunisien
de
participer
au
Forum
pour
l’investissement en Afrique, qui se tiendra en
octobre 2021, à Johannesburg, et qui se focalisera
sur les opportunités d’investissement et de
coopération dans le secteur des industries
pharmaceutiques.
Source
:
l’article)

Webmanagercenter

(lien

vers

Telecom Egypt va connecter l’Afrique à l’Europe avec HARP, un nouveau
système hybride de fibre optique

L’intérêt
considérable
qu’accorde
la
société
télécoms publique d’Egypte aux infrastructures
télécoms à haut débit depuis 2018 est loin de
s’émousser. Un nouveau projet couve dans ses
bureaux du Caire. L’opérateur historique des
télécommunications Telecom Egypt a dévoilé,
mercredi 3 mars, son ambitieux projet de connecter
l’Afrique à l’Europe à travers un nouveau système
hybride de fibre optique, mêlant l’infrastructure
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sous-marine et terrestre de l’entreprise. Baptisé
HARP (Hybrid African Ring Path), le nouveau
réseau, qui sera opérationnel d’ici 2023, connectera
les pays des côtes est et ouest du continent, depuis
l’Afrique du Sud jusqu'à l'Egypte avec des points
d'atterrissement au Portugal, en France et en Italie.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Transport maritime : Hapag-Lloyd renforce sa présence en Afrique par le Kenya

Hapag-Lloyd, cinquième plus grande compagnie
maritime au monde, a ouvert lundi 1er mars un
nouveau bureau à Nairobi, au Kenya. La firme
allemande issue de la fusion de Hamburg America
Line et de Norddeutscher Lloyd a des ambitions
pour le marché africain. Des prétentions déjà
manifestées
par
l’ouverture
de
quatre
représentations en Afrique Sud, en Egypte, au
Ghana, et au Nigeria (ouvert en octobre 2020).
« Nous voyons un énorme potentiel de croissance
en Afrique et nous continuerons à investir dans nos
services et dans certains pays », a déclaré Rolf

Habben Jansen, président-directeur général de
Hapag-Lloyd. Les vaisseaux de la compagnie, de
plus en plus fréquents au port de Mombasa,
acheminent à l’export des produits agricoles, en
l’occurrence du thé, du café, des fruits et des
textiles. Les flux retours à destination du Kenya
portent généralement sur des produits chimiques,
les denrées alimentaires et une variété de produits
en plastique ou en caoutchouc.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

ARISE IS devient actionnaire d’Aera Group

ARISE
Infrastructure
Services
(ARISE
IS),
développeur
et
opérateur
panafricain
d'infrastructures, et Aera Group, leader de
l’ingénierie finance climat en Afrique, sont heureux
d'annoncer l'investissement d'ARISE IS dans Aera
Group par l'acquisition de 35% des parts de la
société sur la base d'une évaluation de 28,5
millions d'euros. Avec cette transaction, ARISE IS
confirme son ambition de remédier au manque
d'infrastructures en Afrique en s’engageant pour
une croissante verte, grâce à des solutions
innovantes qui soutiennent un développement
économique
responsable.
Cet
investissement

stratégique est une étape déterminante pour ARISE
IS qui vise la neutralisation des émissions de
carbone dans ses projets. Alors que la société
accélère ses efforts pour une industrialisation
durable de l'Afrique, ce nouveau partenariat
permettra de s'assurer que toutes ses activités, y
compris les zones industrielles du Gabon, du Togo
et du Bénin, atteignent la neutralité carbone et
aient un impact positif sur le climat.
Source : Togobreakingnews.info
l’article)

(lien vers

E-Commerce : Le Gabon leader en Afrique centrale

L’Indice 2020 du Commerce Electronique entre
entreprises et consommateurs de la Conférence des
Nations
Unies
sur
le
Commerce
et
le
Développement (CNUCED) classe le Gabon au 105e
rang mondial sur 152 économies. Cependant, il
occupe la première place en Afrique centrale et la
13e sur le continent avec un score de 38/100.
L’Indice 2020 du Commerce Electronique entre
entreprises et consommateurs de la CNUCED classe
le Gabon au 105e rang mondial sur 152 économies.
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La floraison des startups de vente en ligne durant
ces douze derniers mois n’a pas porté de fruit en
termes de gain au pays, dans le classement 2020
du commerce électronique entre entreprises et
consommateurs de la CNUCED.
Source : Gabonreview (lien vers l’article)
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Jeudi 04 Mars 2021
Coopération : la Société Financière Internationale disposée à soutenir le
secteur privé congolais
En séjour de travail à Brazzaville, le 2 mars, Sylvain
Kakou, le représentant pour l’Afrique centrale de la
Société Financière Internationale (SFI), filiale de la
Banque mondiale, a évoqué la nécessité d’aider à la
transformation du tissu économique local et à la
consolidation des petites et moyennes entreprises
(PME) locales. Le nouveau représentant pour
l’Afrique centrale de la IFC s’est entretenu, le 2
mars, avec le ministre des Finances et du Budget,

Calixte Nganongo, et son collègue délégué en
charge du Budget, Ludovic Ngatsé. Cette rencontre
de prise de contact a porté sur le rôle qu’entend
jouer l’institution financière internationale dans la
relance de l’économie nationale et l’essor des
secteurs à fort impact économique.
Source : Adiac-congo (lien vers l’article)

Secteur privé : le Congo bénéficie d'un appui financier de la BEI

Un accord de financement d'un montant de 65
millions d'euros a été signé le 3 mars à Brazzaville,
entre le gouvernement congolais, la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) et la Société
Générale
Congo.
Il
vise
à
soutenir
les
investissements du secteur privé en République du
Congo et dans la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Cet
accord permettra à la Société générale Congo qui a
octroyé 15 millions d'euros, d’accroître la capacité
de financement des PME au Congo et de répondre à
leurs besoins de fonds de roulement ou de

financement des projets d’investissement. Hormis
cet accord de financement en faveur des PME
congolaises, la BEI a signé deux autres accords
avec la Banque de Développement de l’Afrique
Centrale (BDEAC), portant sur une assistance
technique
pour
favoriser
la
transformation
numérique dans les secteurs privé et public à
travers une nouvelle ligne de crédit de 50 millions
d’euros soit 32 milliards de FCFA.
Source : Adiac-congo (lien vers l’article)

La République du Congo annonce une émission obligataire de 100 milliards de
francs CFA
La République du Congo s’apprête à lancer une
émission obligataire par appel public à l’épargne.
Cet emprunt de 100 milliards FCFA, dénommé «
EOCG 6,25% NET 2021-2026 », est assorti d’un
taux d’intérêt net de 6,25%, pour une maturité de
5 ans. L’opération s’effectuera sur le marché
financier régional de la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). La
période de souscription est prévue du 12 au 20
mars 2021. La République du Congo dédiera le
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produit de cette émission au financement de
projets inscrits dans la loi de finances 2021 qui ont
vocation
à
contribuer
au
développement
économique et social du pays, ainsi qu’à
l’apurement partiel de la dette intérieure afin de
favoriser la stabilité financière et la croissance hors
pétrole.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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ÉGYPTE: la BAD valide un prêt de 27 M$ pour la centrale solaire de Kom Ombo
(200 MWc)

Le producteur indépendant d’électricité (IPP)
saoudien Acwa Power vient d’obtenir un prêt de
27,2 millions de dollars de la part de la Banque
Africaine de Développement (BAD) pour la
construction de sa centrale solaire de Kom Ombo.
D’une capacité attendue de 200 MWc, l’installation
sera construite en Haute-Égypte. Le projet solaire
de Kom Ombo entrera bientôt dans sa phase de
construction. Son développeur, Acwa Power, vient

de recevoir un financement pour pouvoir en assurer
la construction. La BAD a accordé un prêt de 27,2
millions
de
dollars.
La
centrale
solaire
photovoltaïque
qui
sera
implantée
à
une
quarantaine de km de la ville d’Assouan affichera
une capacité de 200 MWc.
Source : Afrik21 (lien vers l’article)

Africa 50 signalé avec d’autres investisseurs dans un projet d'énergie au
Sénégal

Africa 50, un véhicule d’investissement dédié au
financement de projets d’infrastructures en Afrique
et Oragroup, un groupe financier togolais, ont
annoncé l’octroi d’un prêt relais équivalant à 90,3
millions $ destiné à achever les travaux de
construction
de
la
centrale
électrique
de
Malicounda, au Sénégal. La facilité a été structurée
et arrangée par Oragroup. La holding présente dans
12 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest a mobilisé
ces ressources auprès d’un ensemble de banques

de la zone UEMOA (Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine). La construction de la centrale
électrique de Malicounda entamée en octobre 2019
a été financée sur fonds propres dès son lancement
par ses principaux actionnaires. Il s’agit d’Africa 50,
de la compagnie nationale d’électricité Senelec et
du producteur d’énergie Melec PowerGen (MPG).
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Bolt lève 20 millions d’euros pour son expansion en Afrique et en Europe de
l’Est

La Société Financière Internationale (SFI) a accordé
un financement de 20 millions d’euros à Bolt. C’est
une startup estonienne, spécialisée dans la livraison
de nourriture et le transport de personnes à la
demande. Les fonds vont lui servir à développer ses
solutions de mobilité en Europe de l’Est et en
Afrique. Bolt va ainsi créer des opportunités de
revenus, améliorer l’accès aux transports et
stimuler l’esprit d’entreprise. En décembre 2020, la
startup avait réussi l’exploit de lever 182 millions
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de dollars. Tout comme celui que l’IFC lui a
récemment accordé, ce capital était aussi destiné à
son développement en zone EMEA. Bolt va utiliser
sa nouvelle allocation dans des pays comme
l’Afrique du Sud et le Nigeria. Elle va aussi être
injectée dans les efforts de l’entreprise pour
l’autonomisation des chauffeurs de son réseau et la
création d’opportunités économiques.
Source : Afriqueitnews (lien vers l’article)
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Vendredi 05 Mars 2021

Plus de 32 milliards Fcfa de la BEI à la BDEAC

La Banque Européenne d’Investissement (BEI)
vient d’accorder un financement de 50 millions
d’euros, soit 32,8 milliards francs CFA, à la Banque
de Développement des Etats de l’Afrique Centrale
(BDEAC). L’accord paraphé le 03 mars dernier à
Brazzaville (Congo) doit permettre la mise en place
d’une ligne de financement à la BDEAC au profit du
secteur privé de la Sous-Région Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC). La mise en place de cette facilité, fruit

d’une stratégie de mobilisation des ressources plus
active de la BDEAC durant ces quatre dernières
années, vise à soutenir les acteurs du secteur privé
dont les activités contribuent à la diversification de
l’économie sous-régionale et au développement du
secteur social. L’objectif final est de renforcer la
résilience des pays face à l’actuelle pandémie de la
Covid-19.
Source : Journalducameroun (lien vers l’article)

Centre de l’intelligence artificielle : le Congo et la CEA signent un protocole
d’accord

Les deux parties ont signé un accord visant la
création au Congo d'un centre de recherche
scientifique consacré à l’Intelligence Artificielle (IA)
visant à entreprendre des recherches de pointe en
vue de développer des outils, produits et services
basés sur l’IA. Le protocole d’accord a été paraphé,
le 03 mars dernier, à Brazzaville, entre les Ministres
des Postes, des Télécommunications et de
l’Economie numérique, Léon Juste Ibombo, de
l’Enseignement Supérieur, Jean Bruno Itoua et la
secrétaire exécutive de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), Vera
Songwe. Le centre de recherche scientifique aura

pour mission d’améliorer le paysage actuel de la
recherche sur l'IA au Congo et en Afrique de façon
générale ; d’explorer le potentiel de l’IA et les
impacts
macroéconomiques,
les
effets
transformateurs sur les sociétés et les économies,
en particulier dans les secteurs des banques, de la
santé, de l’agriculture, des transports, et de
l’environnement ; d’orienter l’utilisation de l’IA pour
promouvoir le développement économique et social
du continent.
Source : Adiac-congo (lien vers l’article)

Ouganda : MTN signe un protocole d’accord avec International Medical Group
pour offrir des services de télémédecine
En 2015, le Ministère de la Santé d’Ouganda se
fixait comme objectif d’atteindre un ratio d’un
médecin pour 23 500 personnes d’ici 2020. Le
numérique pourrait permettre d’aller bien au-delà.
MTN a décidé de rejoindre l'effort. L’opérateur de
téléphonie mobile MTN Uganda a signé un protocole
d’accord avec le groupe de sociétés de services de
santé International Medical Group (IMG) le
mercredi 03 mars. Avec cette collaboration, la
société télécoms permettra aux populations un
accès aux services de télémédecine à travers le
pays. Selon Andrew Mugalu, le responsable de
l'informatique chez IMG et chef du projet de
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télémédecine, « les patients seront programmés
moyennant le paiement de frais de consultation de
15 000 shillings (4 USD) via la passerelle MTN
Mobile Money. Le patient choisira le mode de
consultation (audio ou vidéo) en fonction de la
capacité du téléphone et de la connectivité du
client. Toutes les consultations vidéo auront lieu sur
rendez-vous après que le médecin aura établi la
nécessité d'avoir une consultation visuelle avec le
patient ».
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Namibie : Paratus Telecom et Africa Online ont signé un accord de partage
d'infrastructures télécoms

La demande en connectivité à haut débit croît en
Namibie depuis 2020, portée par la Covid-19. Les
opérateurs télécoms, désireux d’y répondre au
regard des nombreuses opportunités d’affaires
qu’elle présente, ont trouvé une alternative à de
nouveaux investissements dans leur réseau. Le
fournisseur de connectivité à haut débit par fibre
optique Paratus Telecom et le fournisseur d'accès à
Internet Africa Online ont révélé jeudi 04 mars

2021 la signature d’un accord de partage
d’infrastructures en Namibie. Cette collaboration,
vivement encouragée par le régulateur télécoms,
permettra à chaque entreprise de fournir des
services télécoms à partir de l’infrastructure de son
partenaire, dans les zones où elle-même n’a pas
investi.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Avec une deuxième cotation, Tsodilo ouvre ses projets miniers africains aux
investisseurs américains

Le marché OTCQB offre à moindre coût aux
entreprises canadiennes en développement les
avantages d’une cotation en bourse aux Etats-Unis.
Tsodilo Resources va profiter de ce marché pour
élargir sa base d’actionnaires et lever des fonds
pour avancer sur ses projets miniers en Afrique. La
compagnie minière Tsodilo Resources, cotée à
Toronto sur le TSX et active en Afrique sur plusieurs
projets miniers, sera cotée également sur le
marché OTCQB à partir du 4 mars 2021. Selon son
PDG James Bruchs, cette deuxième cotation lui

donnera un meilleur accès aux investisseurs
institutionnels et particuliers américains. Engagé
dans la recherche de gisements économiquement
viables de diamants, métaux ou encore de pierre
industrielle, Tsodilo opère au Botswana sur les
projets BK16, Gewihaba et Newdico. La société
détient également 70 % de parts dans le projet
d’argent et d’or Idaba 361 à Barberton, en Afrique
du Sud.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Une entreprise chinoise investit 110 millions de dollars dans la production de
carreaux de céramique et de couches en Zambie

Une entreprise chinoise a commencé la construction
de deux usines de production de carreaux de
céramique et de couches en Zambie. Le groupe
Sunda construit deux usines dans la zone
polyvalente de Lusaka-Sud grâce à l'investissement
de 100 millions de dollars de dollars dans l'usine de
carreaux de céramique et 10 millions dans celle de
couches-culottes. Cette information a été révélée
quand le consul général de Zambie à Guangzhou,
Daniel Chisenga, a rencontré une délégation de
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l'entreprise conduite par son vice-président Daniel
Wang, selon un communiqué publié jeudi par le
consulat. La première usine, qui produira des
carreaux de céramique sous la marque Twyford,
devrait lancer la production en avril, tandis que la
seconde commencera la production de couches en
juin sous la marque Software.
Source : Peopledaily (lien vers l’article)
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