du 28/12/2020
au 01/01/2021

Lundi 28 Décembre 2020
Les Ministres des Affaires Etrangères libyen et égyptien discutent de la
coopération bilatérale
Le Ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh
Shoukry et son homologue libyen Mohamed alTaher Siala ont discuté lundi au téléphone de la
question libyenne et de la coopération bilatérale.
Les deux Ministres ont discuté "de la question
libyenne et du soutien à la stabilité", a indiqué dans
un communiqué le porte-parole du ministère libyen
des Affaires étrangères Mohamed Gablawi. Le chef
de la diplomatie égyptienne a souligné la poursuite
de la coopération entre les deux parties, ajoutant
que la visite d'une délégation égyptienne en Libye

était un pas important dans cette direction, ajoute
le communiqué. Pour la première fois en six ans,
une délégation égyptienne de haut niveau dirigée
par
le
sous-secrétaire
du
service
des
renseignements
Ayman
Badie
s'est
rendue
dimanche dans la capitale libyenne Tripoli, où la
délégation s'est entretenue sur la coopération
bilatérale
avec
de
hauts
responsables
du
gouvernement libyen soutenu par l'ONU.
Source : Peopledaily (lien vers l’article)

L'UE soutient l'Angola dans la transformation de son économie

L'UE a alloué 20 millions d'euros pour soutenir le
programme de conversion de l'économie informelle.
L'accord signé ce lundi s'inscrit dans le cadre du
plan de réponse aux effets de la pandémie de la
Covid-19 sur l'économie du pays. Selon le Ministre
angolais de l'Economie et de la Planification, Sérgio
Santos, ce financement sera appliqué à des
initiatives déjà inscrites au budget de l'État, qui
devrait débuter en janvier 2021. "Il s'agit de deux
mesures, d'une part pour réduire la charge
bureaucratique
dans
la
reconnaissance,

l'enregistrement et l'autorisation de ces activités
économiques, mais d'autre part nous devons agir
pour faire reconnaître à ces acteurs informels que
leur activité indépendante ou leur initiative
entrepreneuriale peut être mieux réalisée dans un
cadre de stabilité et de formalité", a assuré le
Ministre angolais de l'Economie et de la Planification
Source : Africanews (lien vers l’article)

Le Vietnam promeut une coopération pratique et efficace avec le Moyen-Orient
et l'Afrique

Le Vietnam a été proactif et créatif à travers de
nombreuses formes flexibles pour consolider la
bonne amitié traditionnelle et la coopération
intégrale entre les deux parties. Premièrement, les
relations politique et extérieure entre le Vietnam et
les pays du Moyen-Orient - Afrique continuent à
être
renforcées
et
approfondies
sous
de
nombreuses formes flexibles. La diplomatie
médicale est devenue un point lumineux dans les
relations entre le Vietnam et le Moyen-Orient Afrique. Le gouvernement vietnamien a activement

© 2020 CGEM, tous droits réservés

soutenu les fournitures médicales et les masques
faciaux pour ses amis traditionnels tels que
l'Algérie, le Mozambique, l'Angola, l'Afrique du Sud
et le Nigéria. En outre, un certain nombre de
sociétés,
d'entreprises
et
de
particuliers
vietnamiens ont soutenu les populations du MoyenOrient - Afrique, des pays africains via l’octroi
d'argent, de riz,…
Source : Lecourrier (lien vers l’article)
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Et voici… les principaux projets du Cameroun dans le secteur du numérique,
des TIC, des Télécoms à l’horizon 2030 !
Si le Plan stratégique numérique 2015 – 2020 a eu
du mal à dérouler et à concrétiser l’ensemble de
ses projets et programmes, le Cameroun ne baisse
pas les bras dans l’élaboration de sa stratégie de
développement. Après le Document de Stratégie
pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), inspirateur
du Plan stratégique numérique 2015 – 2020, le
Cameroun a présenté en novembre 2020 sa
Stratégie Nationale de Développement 2020-2030,
en abrégé SND30. Cette nouvelle stratégie
ambitionne de procéder à une transformation

structurelle de l’économie camerounaise en opérant
des changements fondamentaux dans les structures
économiques et sociales afin de favoriser un
développement
endogène,
inclusif
tout
en
préservant les chances des générations futures. Le
cap étant de faire du Cameroun, « un nouveau pays
industrialisé ». La place et le rôle des TIC, des
Télécoms et du numérique pour concrétiser cette
ambition y sont clairement spécifiés.
Source : Digitalbusiness (lien vers l’article)

Afrique Centrale - Emprunts obligataires: La Banque de Développement des
États de l’Afrique Centrale veut lever 300 milliards de FCFA d’ici 2022 pour
financer les projets intégrateurs

La Banque de Développement des États de l’Afrique
Centrale (BDEAC) vient de lancer un emprunt
obligataire de 100 milliards de FCFA par Appel
Public à l’Epargne (APE) auprès de ses Etats
membres. Baptisé (BDEAC 5,45% NET 2020-2027),
cet APE est ouvert du 21 au 29 décembre 2020. Il a
une maturité de 7 ans. Le prix d’une obligation est
de 10.000 FCFA et le minimum de souscriptions est
fixé à 15 obligations, soit 150 000 FCFA payables
par virement bancaire par une personne physique
ou morale. Le taux d’intérêt est 5,45% net d’impôts
et taxes par an. L’opération est conduite par le
consortium Afriland Bourse & Investissement (filiale

d’Afriland First Bank), Upline Securities Central
Africa (Bicec) et Capital Securities-Central Africa
(Société Générale), désigné chef de file des
arrangeurs. D’après Louis Banga Ntolo, Directeur
Général de Capital Securities-Central Africa, si le
montant recherché n’est pas atteint au terme de la
période de souscription, la BDEAC peut proroger la
période de souscription après accord de la
Commission de Surveillance du Marché Financier de
l’Afrique Centrale (COSUMAF).

Source : Cameroon-Info (lien vers l’article)

Dangote Cement, meilleur rendement boursier du top 20 des sociétés cotées
d'Afrique en 2020
Sur les 7 jours d'activité s'achevant le 24
décembre, la valeur de Dangote Cement a
augmenté de 605 milliards de nairas (1,6 milliard $)
sur la Bourse de Lagos, a-t-on pu observer selon
des données fournies par la plateforme Capital IQ.
Cette progression a soutenu la performance
boursière du groupe, avec un titre qui était déjà en
hausse de 72,5% depuis le début de l'année. Cela
fait de l’entreprise fondée par le milliardaire
nigérian, Aliko Dangote, l'entreprise la plus
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performante en bourse du top 20 des sociétés
cotées sur les marchés financiers africains. L'action
Dangote Cement (DANGCEM) affiche aussi une
performance meilleure que celle du MSCI Frontier
Market, un indice boursier qui traque l'évolution des
100 plus importantes entreprises de certains
marchés financiers, dont celui du Nigeria.

Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Mardi 29 Décembre 2020
Coopération Gabon–Allemagne : Libreville et Berlin au même diapason

Félix Tshisekedi, Chef de l’Etat de la RDC, en sa
qualité de président en exercice de l’Union Africaine
(UA) va représenter l’Afrique au prochain sommet
du
G20
en
Italie.
C’est
Luca
Attanasio,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
d’Italie qui a remis au Chef de l’Etat ce mardi 22
décembre l’invitation officielle du premier ministre
Italien Giuseppe Conte. Cette réunion des 20
dirigeants des pays les plus riches du monde va
aborder sur la relance de l’économie mondiale post

Covid-19, essayer de faire sortir le monde du
blocage. En outre, il sera question de favoriser les
petites et moyennes entreprises pour la reprise
économique dans un monde post-Covid, profiter de
la révolution verte, de la révolution digitale.
Soulignons que Félix Tshisekedi va être investi
Président de l’Union Africaine en février 2021 au
cours d’un sommet extraordinaire à Addis-Abeba.
Source : Gabonreview (lien vers l’article)

Fermetures des frontières guinéennes : Des hommes d’affaires accablent Condé

C’est au cours d'une rencontre avec le Groupe
Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) que les
transporteurs et opérateurs guinéens ont déversé
leur bile sur le Président de la Guinée, Alpha Condé.
Pour cause, depuis la fermeture prolongée des
frontières avec le Sénégal, la Gambie, la GuinéeBissau et la Sierra Léone, ces derniers voient leurs
business tourner au ralenti. Selon Amadou Moctar
Diallo, Vice-Président du syndicat des transporteurs
guinéens au Sénégal, des centaines de camions

remplis de marchandises seraient bloqués dans le
territoire sénégalais et de l’autre côté des
frontières. « Aujourd’hui, des marchandises
continuent de pourrir. Les pertes sont énormes »,
affirme t-il. Les camions seraient en train d’être
endommagés parce que ne pouvant plus supporter
le poids de la marchandise.
Source : Seneweb (lien vers l’article)

Conflits d’affaires : Un Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation
ouvert à Libreville

Initiative de l’ancien candidate à la présidence de la
République, Yvette Ngwevilo Rekangalt, par ailleurs
femme d’affaires, juriste ayant travaillé plusieurs
années comme juriste dans l’industrie pétrolière et
gazière avant de créer sa propre entreprise,
l’Institut International de Médiation, d’Arbitrage et
de Conciliation (IIMAC) a été inauguré le 23
décembre à Libreville. C’est en effet un tribunal
dont la mission est de rendre des décisions
arbitrales dans des conflits opposant les opérateurs
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économiques. Inauguré par le Secrétaire Général
du Ministère de la Justice, François Mangari, cette
structure qui promeut des modes alternatifs de
règlement des différends dans les milieux des
affaires, compte déployer son expertise en matière
d’arbitrage commercial et d’investissement, de
conciliation et de médiation à travers le pays.
Source : Gabonreview (lien vers l’article)
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DP World sélectionné comme soumissionnaire privilégié pour exploiter un
terminal polyvalent en Angola
DP World, un fournisseur mondial de solutions
logistiques intelligentes, a été sélectionné comme
soumissionnaire privilégié pour entamer des
discussions avec le gouvernement angolais pour
une concession de 20 ans et l'exploitation du
terminal polyvalent (MPT) au port de Luanda. Suite
à un appel d'offres international et à l'annonce le
mois dernier de la sélection de DP World par le
comité d'évaluation mis en place par le ministère
angolais des transports, DP World et le

gouvernement angolais ont maintenant entamé des
discussions formelles sur l'accord de concession. DP
World prévoit d'investir 190 millions de dollars sur
la période de 20 ans de la concession, avec des
plans pour réhabiliter les infrastructures existantes
et acquérir de nouveaux équipements pour aligner
les opérations sur les normes mondiales et
améliorer l'efficacité du MPT.
Source : Wam (lien vers l’article)

MTN Cameroon s’associe à MoneyGram pour la réception des transferts
d’argent internationaux par Mobile Money

Dans un communiqué rendu public le 28 décembre,
l’opérateur des télécoms MTN Cameroon, annonce
qu’il est désormais possible pour ses abonnés de
recevoir des transferts d’argent internationaux
MoneyGram sur leurs comptes Mobile Money. « Nos
clients reçoivent l’argent directement sur leurs
téléphones et peuvent en disposer sans le stress de
documents à remplir ou la contrainte d’un
déplacement à effectuer vers une quelconque
agence », explique le directeur MTN Mobile Money

de MTN Cameroon, Alain Claude Nono. Pour sa part,
indique John Gely, responsable de MoneyGram
Africa, la matérialisation de ce partenariat fait
partie de sa stratégie en Afrique où un grand saut a
été effectué en 2020 en permettant aux usagers
d’accéder aux portefeuilles mobiles et de proposer
des solutions de dépôts dans des comptes.
Source
:
l’article)

Investiraucameroun

(lien

vers

Sénégal : La jeune pousse Oolu décroche un financement de 4,5 milliards de
Fcfa pour le solaire

Ce sont quelque 8,5 millions de dollars, soit un peu
plus de 4,5 milliards de Fcfa que la société Oolu
vient de mobiliser auprès de divers fonds de
capitalinvestissement
pour
financer
ses
croissances en Afrique de l’Ouest. Pas moins de
cinq partenaires ont ainsi été convaincus par le plan
d’affaires présenté par cette entreprise spécialisée
dans
les
énergies
renouvelables.
Il
s’agit
notamment de RP Global, All On, Persistent Energy
Capital, Gaia Impact Fund et DPI Energy Venture.
«L’expertise financière et l’expérience de RP Global
dans
la
gestion
des
entreprises
d’énergie
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renouvelable nous permettront d’accélérer notre
croissance. La connaissance inégalée de All On dans
le secteur des énergies renouvelables nous aidera à
adapter encore plus nos activités pour répondre aux
besoins des clients. En outre, nous sommes
heureux
de
poursuivre
notre
collaboration
fructueuse avec les investisseurs actuels, en
particulier Persistent Energy Capital », a affirmé
Dan Rosa, co-Fondateur et Directeur Général
d’Oolu.
Source : Afrimag (lien vers l’article)
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Mercredi 30 Décembre 2020
Le Portugal souhaite consolider la coopération UE-Afrique

Le Portugal assura dès le 1er janvier et durant six
mois, la présidence tournante du Conseil Européen.
Pour la quatrième fois depuis qu'il a rejoint la
famille européenne en 1986, le Portugal sera
chargé entre autres d'organiser et de présider
l'ensemble des réunions du Conseil. La stratégie
des 27 consiste à s'orienter vers une économie
verte et numérique malgré une année marquée par

le Brexit et la pandémie de Covid-19. Le premier
Ministre portugais António Costa déléguera une
grande partie de cette responsabilité au Ministre
des Affaires Etrangères, Augusto Santos Silva. Un
défi pour le Portugal qui souhaite laisser sa marque
en Europe.
Source : Africanews (lien vers l’article)

Le Ministre chinois des AE se rendra en Afrique la semaine prochaine

Le Conseiller d'Etat et Ministre des Affaires
Etrangères de la Chine, Wang Yi, effectuera des
visites officielles au Nigéria, en République
Démocratique du Congo, au Botswana, en Tanzanie
et aux Seychelles du 4 au 9 janvier 2021 à
l'invitation des Ministres des Affaires Etrangères de
ces cinq pays. Wang Wenbin, porte-parole du
ministère des AE, a fait cette annonce mercredi à
Beijing. Le Ministre chinois des Affaires étrangères

a choisi l'Afrique pour sa première visite à l'étranger
chaque année depuis 1991, a expliqué Wang
Wenbin, ajoutant que les visites de Wang Yi
continuaient cette belle tradition, qui témoigne la
grande importance que la Chine a toujours attachée
aux relations sino-africaines.
Source : Peopledaily (lien vers l’article)

Nigeria: Afreximbank arrange un prêt syndiqué d’1 milliard USD pour la Banque
de l’industrie
La Banque Africaine d’Import- Export (Afreximbank)
a levé une facilité de 1 milliard de dollars pour la
Banque de l’Industrie (BoI). L’opération a été
menée avec le Credit Suisse et un syndicat de 27
investisseurs. L’Africa Finance Corporation, la Rand
Merchant Bank, la SMBC et l’Export Import Bank of
China ont également participé à l’opération. La
facilité constitue le plus grand prêt syndiqué
international accordé à une institution financière
depuis le début des difficultés économiques induites
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par la pandémie de coronavirus. Le montant levé
permettra de fournir un soutien financier à la
Banque afin d’améliorer sa capacité de prêt à
l’appui des Micro, Petites et Moyennes Entreprises
(MPME) dans les secteurs clés du Nigéria, en
accordant des prêts à moyen et long terme assortis
d’un moratoire de son portefeuille crédits.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)
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EDC Investment Corporation accompagne l’Etat du Congo dans le
refinancement de son emprunt obligataire
EDC Investment Corporation a été mandaté par
l’Etat du Congo pour la structuration et
l’arrangement du refinancement de l’emprunt
obligataire EOCG 6,5% net 2016-2021 sur le
marché financier régional via une émission
d’Obligations du Trésor Assimilables (OTA) sur le
marché monétaire. La Transaction a été clôturée
avec succès le 6 Novembre 2020 par la levée de
près de 92 milliards FCFA auprès d’institutions
financières locales et régionales, notamment

Ecobank Congo, le groupe BGFI, Crédit du Congo,
BSCA Bank, LCB Bank, Société Générale Cameroun
et Société Générale Congo. Le montant total a été
levé au travers de l’émission d’OTA de 2 ans
(6,00%), 3 ans (6,30%) et 5 ans (6,50%) et a servi
au remboursement anticipé de l’emprunt obligataire
EOCG 6,5% net 2016-2021.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)

La startup iKure financée par Ratan Tata veut s’étendre en Afrique

iKure Techsoft est une startup indienne qui compte
le milliardaire Ratan Tata parmi ses actionnaires.
Spécialiste des services d’e-santé, elle est en ce
moment en discussion avec des investisseurs. iKure
veut
lever
des
fonds
pour
assurer
son
développement sur son marché domestique ainsi
que sous d’autres cieux, y compris l’Afrique. La
jeune pousse de Kolkata veut lever 5 millions de

dollars dans un tour de table de Série A. Elle espère
convaincre des entreprises de capital risque et des
investisseurs stratégiques d’accompagner ses
ambitions. iKure espère passer de 160 à 2 000
points de contact en Inde dans les quatre
prochaines années.
Source : Afriqueitnews (lien vers l’article)

Mise en place d’un centre de maintenance aéronautique par l’AIDB et Air
Sénégal

Bientôt le Sénégal aura son centre de maintenance
aéronautique. L’information a été donnée dans un
communiqué de presse signé par l’Aéroport
international Blaise Diagne (AIBD) SA et la
compagnie nationale aérienne Air Sénégal SA. «
Dans le cadre du développement du hub aérien de
Dakar, l’Aéroport international Blaise Diagne et la
compagnie aérienne nationale Air Sénégal SA ont
convenu, de l’opportunité de mettre en commun
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leurs forces pour la mise en place d’un Centre de
Maintenance Aéronautique », lit-on dans le
document. Selon la même source, c’est dans cette
perspective que les Directeurs Généraux de l’AIBD
et d’Air Sénégal SA, Ibrahima Kane et Doudou Kâ
ont signé, mardi ce protocole d’accord.
Source : Socialnetlink (lien vers l’article)
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Jeudi 31 Décembre 2020
Le ministre des Affaires étrangères chinois en visite en RDC du 5 au 6 janvier

Wang Yi, Conseiller d’État et ministre des Affaires
étrangères de la Chine va séjourner à Kinshasa,
capitale de la RDC du 5 au 6 janvier 2021.
L’annonce a été faite par l’Ambassade de la Chine
en RDC. Ce sera, pour l’année 2021, la première
visite à l’étranger du Chef de la diplomatie chinoise.
Dans un article publié sur le site internet de
l’Ambassade de Chine en RDC, l’Ambassadeur
chinois a vanté les mérites de la coopération
bilatérale entre ces deux pays. Selon le diplomate
chinois, la RDC a été aux côtés de la Chine quand

celle-ci a été secouée par la pandémie de Covid.
Pareil pour la Chine qui a envoyé 60 tonnes de
matériels médicaux sans compter la contribution
des entreprises et ressortissants chinois vivant en
RDC, ainsi que la Fondation Jack MA. En mai
dernier, une équipe de 12 experts chinois a foulé le
sol congolais pour le partage d’expériences antiépidemique.
Source : Politico (lien vers l’article)

Coopération: le ministre des Affaires étrangères du Japon attendu au Sénégal
du 9 au 11 janvier 2021
Le ministre des Affaires étrangères du Japon Motegi
Toshimitsu effectuera une visite au Sénégal du 9 au
11 janvier 2021, informe une note de l’Ambassade
du Japon au Sénégal. A travers cette visite, le
Japon prévoit de promouvoir la «diplomatie avec un
sens de sollicitude et de robustesse» en Afrique,
relève la même source. Au cours de son séjour, le
ministre aura des réunions bilatérales avec des
ministres sénégalais, parmi lesquels Mme Aïssata
Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des

Sénégalais de l’Extérieur. Une audience avec Macky
Sall, président de la République du Sénégal est
également prévue. Le Japon prévoit d’échanger des
points de vue sur le développement de l’Afrique, les
relations commerciales, la paix et la stabilité en
Afrique, et l’importance de «l’Indo-Pacifique libre et
ouverte», précise le texte.
Source : Homeviewsénégal (lien vers l’article)

Côte d’Ivoire : Rectification d’un accord de partenariat économique avec le
Royaume-Uni
En pleine négociation avec l’UE, le Royaume-Uni
continue de réorganiser le cadre juridique de ses
relations commerciales avec ses partenaires
africains. En octobre 2020, Londres a ainsi conclu
un nouvel accord commercial avec la Côte d’Ivoire,
pour remplacer celui signé sous l’égide de l’UE,
rapporte Ecofin. La Côte d’Ivoire vient de ratifier un
accord de partenariat économique intérimaire signé
avec le Royaume-Uni. C’est ce qu’a indiqué un
communiqué du gouvernement ivoirien publié à
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l’issue d’une réunion du Conseil des ministres. Il
s’agit d’un accord destiné à régir les relations
commerciales entre les deux pays. Signé le 15
octobre 2020, il vise à remplacer un autre accord
de partenariat économique signé sous l’égide de
l’Union européenne (UE) et qui ne sera plus en
vigueur une fois que le Brexit (sortie du RoyaumeUni de l’UE) sera définitivement acté.
Source : Africanmanager (lien vers l’article)
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Nigeria: Buhari approuve un budget record pour l'année 2021 face à la
récession

Le président nigérian Muhammadu Buhari a donné
jeudi son accord final pour un budget 2021 record
de 13.588 milliards de nairas (28,06 milliards
d'euros) au moment où son pays, première
économie du continent africain, fait face à une
récession. Plus gros producteur de pétrole en
Afrique subsaharienne, le Nigeria est frappé de
plein fouet par la crise économique mondiale
provoquée par la pandémie de coronavirus, qui a
fait chuter les cours de l'or noir. Le budget 2021 en

nairas est supérieur à celui présenté l'année passée
d'environ 20%. Ce budget doit notamment "nous
permettre de réduire l'impact négatif de la
pandémie de coronavirus sur le coût et la
disponibilité des biens alimentaires", "de stimuler
notre économie" et de "créer des emplois, surtout
pour les jeunes", a déclaré le chef de l'Etat devant
l'Assemblée nationale.
Source : Strategieslogistique (lien vers l’article)

Pour accélérer les travaux de l’autoroute Kribi-Lolabé, le Cameroun signe un
PPP avec le Chinois Chec
Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou
Djoumessi, en compagnie de son homologue des
Finances, Louis Paul Motaze, ont signé le 30
décembre à Kribi, dans le Sud-Cameroun, le contrat
de partenariat avec l’entreprise chinoise China
Harbour Engineering Company (Chec) pour le
financement, la conception, la construction,
l’exploitation et la maintenance de la section
autoroutière Kribi-Lolabé (38,5 Km) ainsi que les

4,9 Km de ses voies de rétablissement. Pour
comprendre ce PPP, Louis Paul Motaze a donné
l’explication suivante : « On a eu une mutation d’un
mode financement à un autre. La première
convention qui a été signée en 2012 (…) était un
mode financement classique.
Source
:
l’article)
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Nigeria : les entreprises bénéficieront d'un boost de 1 milliard $ grâce à un prêt
syndiqué de la Bank of Industry

La Banque Nigériane de l’Industrie (BOI) a annoncé
cette semaine, qu’elle a réussi à mobiliser environ 1
milliard
de
dollars
auprès
de
banques
internationales. Le financement a été obtenu sous
la forme d’un prêt syndiqué qui s’étalera sur trois
années, apprend-on. Selon l’institution, ce montant
s’affiche en hausse par rapport aux attentes
initiales des responsables de la BOI qui n’espéraient
pas mobiliser plus de 750 millions $. Cependant,
dans le sillage des agences de notation

© 2020 CGEM, tous droits réservés

internationales, les investisseurs ont maintenu leur
confiance envers l’institution en sursouscrivant à
son offre, malgré la morosité du secteur
économique nigérian affecté par la crise du
coronavirus et la chute des cours du pétrole. En
octobre 2020, l’agence Fitch Ratings avait fait
passer les perspectives de la BOI de négatives à
stables.

Source : agenceecofin (lien vers l’article)
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Vendredi 01 Janvier 2021
Infrastructures XXL : Macky Sall dévoile ses grands projets pour 2021
Dans son traditionnel discours à la nation du 31
Décembre, le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé
une batterie de projets d’infrastructures routières,
ferroviaires et portuaires à réaliser en 2021. Il
s’agit de la construction de l’autoroute Mbour
Kaolack sur 100 Km, et celle reliant Thiès
Tivaouane et Saint Louis sur 167 KM, la
construction du plus grand port multifonctionnel de
l’Afrique de l’ouest et la mise en service du Ter. «En
dépit de la conjoncture économique difficile, nous

poursuivons l’effort de transformation structurelle
de notre pays par la réalisation de projets
d’infracteurs indispensables à notre marche vers
l’émergence. Grace aux investissements massifs de
ces dernières années, notre pays figure dans le top
des pays qui ont le meilleur réseau routier et
autoroutier africain.», a d’abord souligné le chef de
l’Etat.
Source : Senenews (lien vers l’article)

La Guinée équatoriale relance son industrie pétrolière et gazière

La Guinée équatoriale est plus que jamais décidée à
relancer son industrie pétrolière et gazière. Le
premier signal positif provient des dernières
prévisions en matière d’investissement issues de
l’évaluation des programmes de travail et budget
2021 des opérateurs en amont. Comme le reste des
producteurs de pétrole africains, la Guinée
équatoriale a vécu une année pas comme les
autres. Les restrictions de voyage imposées par la
pandémie
de
Covid-19,
associées
à
un

effondrement historique des prix du pétrole, ont
plongé son industrie des hydrocarbures dans une
profonde crise d’incertitude. Cependant, l’industrie
du pays s’est montrée résiliente et un dialogue fort
entre les autorités gouvernementales et les
entreprises a déjà jeté les bases d’une reprise en
2021.
Source : Afrimag (lien vers l’article)

Gabon : les participations du sud-africain Sasol dans les blocs Etame Marin et
DE-8 potentiellement cédées à Vaalco Energy et Perenco

Vaalco Energy, qui dispose du statut d’opérateur
sur le permis Etame Marin au large du Gabon, avec
une participation directe de 31,1%, est bonne voie
d’augmenter cette dernière en la portant à 58,8%
après le rachat de la participation de Sasol Gabon
S.A. – filiale du sud-africain Sasol – (28,7%) dans
le bloc. L’entreprise pétrolière américaine a relevé,
le 21 décembre dernier, que les autres partenaires
du permis n’ont pas exercé leur droit de préemption
sur cette transaction qu’elle avait initialement
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annoncé le 17 novembre. Le droit de préemption
est un droit conféré à une personne physique ou
morale, par la loi ou par un contrat, d’acquérir un
bien par préférence à tout autre acquéreur. Ce droit
a cependant été exercé par le groupe francobritannique Perenco sur le bloc DE-8 au large du
Gabon, où Vaalco Energy voulait également
racheter les parts de Sasol Gabon S.A.
Source : Energies-media (lien vers l’article)
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Comment la RDC a compensé son déficit budgétaire de 487 millions USD en
2020
En RD Congo, les appuis du Fonds monétaire
international (FMI), ceux de la Banque africaine de
développement
(BAD)
et les recettes
des
adjudications des Bons du Trésor ont compensé le
déficit budgétaire de 903 milliards FC (487 millions
USD, au taux moyen du Budget rectificatif de 1852
FC le dollar américain) pour 2020, selon le Comité
de conjoncture économique réuni le 30 décembre
2020 à Kinshasa. En avril 2020, le FMI avait

apporté 363 millions USD à la RDC au titre de la
Facilité de crédit rapide pour faire face aux effets de
la pandémie de Covid-19 sur l’économie congolaise,
un apport financier que le gouvernement a
transformé en appui budgétaire pour compenser
ses déficits.
Source : Mediacongo (lien vers l’article)

Le président sénégalais annonce la levée de l'interdiction d'exportation
d'arachide (médias)

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé dans
la nuit de jeudi à vendredi la levée de l'interdiction
de l'exportation des graines d'arachide, a rapporté
vendredi la presse locale en langue Wolof. Lors d'un
entretien avec la presse locale, le président Sall
s'est
félicité
des
résultats
encourageants
enregistrés pendant la campagne agricole, en
révélant une production record de 1.826.590
tonnes d'arachides. Il a indiqué que l'Etat
sénégalais est en train de faire un jeu "d'équilibre"
qui permet à l'Etat un bon approvisionnement en

matière des huiliers et la nécessité de préserver le
marché de l'exportation. Le président Sall a salué
l'implication des commerçants chinois dans la
campagne de commercialisation d'arachides. Il a
fait savoir que le gouvernement sénégalais va aider
la Société nationale de commercialisation des
oléagineux (SONACOS) et les industriels à trouver
des graines pour fonctionner.
Source : Xinhuanet (lien vers l’article)

Afrique : TEF 2021, le dépôt de candidatures lancé du 1er janvier au 31 mars
sur tefconnect.com

L’intervention de cette année donne la priorité à la
relance économique des Petites et Moyennes
Entreprises (PME) et des jeunes entrepreneurs
africains, suite à la perturbation des activités
économiques par la Covid-19. Pour relever les défis
uniques découlant de la pandémie, sortir des
millions de personnes de la pauvreté et créer des
emplois durables sur tout le continent, le
programme de la Fondation pour l’entreprenariat
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permettra à 1 000 jeunes entrepreneurs africains,
sélectionnés dans la cohorte 2020, de se prendre
en main. La Fondation ouvrira également les
candidatures à 2 400 jeunes entrepreneurs
supplémentaires en 2021, en collaboration avec des
partenaires mondiaux.
Source : Zoom-eco (lien vers l’article)
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