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Lundi 08 Fevrier 2021
UA: Félix Tshisekedi veut accélérer la construction du Grand barrage d’Inga, «
vecteur d’intégration régionale et de renaissance africaine »
Félix Tshisekedi a placé parmi les 9 piliers du plan
d’action de sa présidence le projet Grand Inga, à
150 km en amont de l'embouchure du fleuve Congo
et à 225 km au sud-ouest de Kinshasa sur le fleuve
Congo. La réalisation de cet ouvrage constitue
l’objectif 10 de l’Aspiration 2 de l’Agenda 2063 de
l’Union Africaine. Pour le contexte, l’Agenda 2063
est le schéma et le plan directeur de l'Afrique visant
à transformer l'Afrique en puissance mondiale de
l'avenir. C’est le cadre stratégique du continent qui

vise à atteindre son objectif de développement
inclusif et durable. La construction du Grand Inga
est prévue dans le Premier Plan Décennal de Mise
en Œuvre de celui-ci (2013-2023). Félix Tshisekedi
propose la mise sur pied de l’Arrangement de
Coordination Continentale pour la réalisation du
Projet Grand Inga, ainsi que la mutualisation des
efforts de mobilisation de son financement.
Source : Actualite.cd (lien vers l’article)

CEMAC : près de 90 milliards FCFA de budget en 2021

Le budget 2021 de la Communauté Economique et
Monétaire des Etats d’Afrique Centrale (CEMAC) a
été adopté par les parlementaires communautaires
réunis le week-end dernier par visio-conférence. Le
budget de la CEMAC au titre de l’année en cours est
équilibré en recettes et en dépenses à la somme de
89, 287 milliards FCFA. Il est en légère hausse par
rapport à celui de l’année dernière qui était de 88,

230 milliards FCFA. Elaboré dans un contexte de
profonde crise, il vise six priorités, à savoir
diversifier l’économie au sein des six Etats
membres ; renforcer le recouvrement de la Taxe
Communautaire d’Intégration (TCI) estimée à 63
milliards FCFA.

Source : Adiac-congo (lien vers l’article)

Le Cameroun et le Gabon éligibles aux opérations de rachat des titres publics
par la BEAC, le cas congolais en examen

Sur les six pays de la CEMAC (Cameroun, Congo,
Gabon, Tchad, RCA, Guinée équatoriale), seulement
deux sont jusqu’ici éligibles aux opérations de
rachats des titres publics de la Banque des États de
l’Afrique Centrale (BEAC), une espèce de marché
secondaire spécial. Il s’agit du Cameroun et du
Gabon, les principaux animateurs du marché
primaire. Selon « la lettre de recherche de la
BEAC », le cas du Congo est actuellement en
examen. Enclenchée depuis le 1er septembre 2020,
cette opération vise à procurer jusqu’à 600 milliards
de FCFA de financements aux États, à raison de
100 milliards de FCFA par pays. Mais jusqu’ici,
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souligne « la lettre de recherche de la BEAC », seul
le « Trésor public gabonais a procédé, courant
novembre 2020, à trois (3) émissions d’OTA
(obligations du Trésor assimilables) d’un montant
global de 72,5 milliards de FCFA, pour lesquelles la
BEAC a effectué des opérations de rachat à hauteur
de 20,74 milliards de FCFA, montant équivalent à la
partie non souscrite par les SVT (spécialistes en
valeur du Trésor) ».
Source
:
l’article)
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Le lancement de ‘Team Energy’ devrait être un appel de ralliement pour le
secteur privé africain

La
Chambre
Africaine
de
l’Energie
(www.EnergyChamber.org) a participé plus tôt dans
la journée au lancement de ‘Team Energy’, une
initiative de la Commission économique pour
l'Afrique (CEA) des Nations Unies visant à créer un
groupement informel d'investisseurs africains dans
les énergies propres, de développeurs de projets et
d'institutions dédiées à la lutte contre la pauvreté
énergétique. Team Energy vise à servir de

catalyseur pour les investissements du secteur
privé dans les énergies propres, dans le cadre de
l’initiative ODD 7 de la CEA. L'initiative a été lancée
à l'issue du 4e Forum des entreprises africaines de
la CEA, qui a été ouvert par S.E. Uhuru Kenyatta,
président de la République du Kenya et Dr. Vera
Songwe, secrétaire exécutive de la CEA.
Source : Africanews (lien vers l’article)

Ethiopie: contrat accordé au chinois CCEEC d’un chemin de fer pour le transport
des produits pétroliers

Le gouvernement éthiopien a lancé, le 31 janvier, la
construction d’une ligne ferroviaire, qui devrait
améliorer les services de fret pétrolier dans ce pays
d’Afrique de l’Est. L’Ethiopie, un pays enclavé très
dépendant des produits pétroliers importés, a posé
la première pierre du projet de chemin de fer
reliant la ville d’Awash, au centre de l’Ethiopie, et
Djibouti, qui est sous contrat avec la China Civil
Engineering Construction Corporation (CCECC). La

pays a déjà construit la voie ferrée Addis Abeba –
Djibouti dans la partie centre-est, et la voie ferrée
Awash – Kombolcha – Woldia dans le nord, pour
faciliter les services de fret pétrolier. Ce nouveau
projet s’inscrit dans le cadre de l’aspiration de
l’Ethiopie
à
relier
des
lignes
ferroviaires
stratégiques.
Source : Energies-media (lien vers l’article)

Cameroun : Financia Capital innove, en arrangeant une IPO digitalisée au profit
de la Régionale

Pour l'introduction en bourse de la Régionale, une
structure de microfinance au Cameroun, Financia
Capital qui est l'arrangeur de l'opération a opté
pour le digital comme instrument d'interaction avec
les investisseurs, a appris l'Agence Ecofin. « Au
bureau ou dans leur salon, ceux qui le souhaitent
pourront devenir actionnaires d’une société qui sera
cotée à la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique
centrale. Ils n’auront plus besoin de se déplacer »,
a expliqué Willy Heubo, Directeur Général adjoint
de Financia Capital. Avec cette initiative, l’objectif
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de la firme fondée par Serge Yanic Nana est de
rendre la bourse accessible au maximum de
personnes notamment les petits porteurs et surtout
de partager les fruits de la croissance future de ces
sociétés avec de petits porteurs qui ne sont jamais
ciblés lorsque les transactions passent par les
circuits bancaires traditionnels d’appel public à
l’épargne.

Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Mardi 09 Février 2021
Union Africaine : La réforme institutionnelle qu'exige le Nigeria et soutenue par
le Rwanda
L’avenir de l’Union Africaine (UA), dans un contexte
mondial où les réalités changent au jour le jour,
préoccupe le Président nigérian Muhammadu Buhari
qui a proposé une réforme institutionnelle pour que
l’instance continentale soit remaniée si elle veut
rester pertinente. Cette démarche est appuyée par
le Président rwandais, Paul Kagamé, qui souhaite
voir que l’Afrique soit financièrement indépendante.
Le Président Buhari a appelé à une réforme globale

des structures et des opérations de l'UA pour la
rendre plus fonctionnelle dans la réalisation des
objectifs, avertissant que l'organisation deviendrait
obsolète, à moins qu'elle ne devienne plus axée sur
les résultats. Buhari a lancé cet appel lors de sa
déclaration au 34e sommet de l'UA qui s’est tenu
par vidéoconférence en fin de semaine dernière.
Source : Koaci (lien vers l’article)

Le Liban et la Tunisie enregistrent les plus fortes capacités productives des
pays méditerranéens en développement
La Conférence des Nations Unies pour le
Commerce et le Développement (CNUCED) a lancé,
lundi 8 février 2021, un Indice des Capacités
Productives (ICP). Déterminé par huit composants*
et quarante-six indicateurs, avec des performances
notées de 1 à 100, il permet de mesurer la capacité
de ses 193 Etats membres à réaliser leur
transformation socio-économique. La CNUCED

définit les capacités productives comme les
ressources
productives,
les
capacités
entrepreneuriales et les liens de production qui,
ensemble, déterminent la capacité d'un pays à
produire des biens et des services qui lui
permettent de croître et de se développer.
Source : Econostrum (lien vers l’article)

Le Sénégal lève 82,5 milliards CFA sur le marché de L’UMOA

L’Etat du Sénégal a levé vendredi 82,5 milliards de
francs CFA sur le marché régional des titres publics
de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), au
terme d’une émission par adjudication d’obligations
assimilables du Trésor "de maturité de trois, cinq et
sept ans", a déclaré mardi le ministère des Finances
et du Budget. "L’Etat du Sénégal, à travers la
Direction générale de la comptabilité publique et du
Trésor, a levé le vendredi 5 février 2021, sur le
marché régional des titres publics de l’UMOA, un
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montant de 82,5 milliards de francs CFA au terme
d’une émission par adjudication d’obligations
assimilables du Trésor de maturité de trois, cinq et
sept ans", écrit le ministère dans un communiqué.
L’opération financière a été effectuée "dans le cadre
de la couverture des besoins de financement de
l’année 2021".

Source : APS (lien vers l’article)
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Guinée-Conakry : L’Etat débloque 5 millions USD pour le lancement de Guinée
Airlines
Alors qu’on attend toujours le décollage de Guinea
Airlines, presque quatre ans après son lancement
officiel, l’Etat guinéen, actionnaire de cette
compagnie, est déjà tourné vers la création d’un
nouveau transporteur national. Il a déjà débloqué
sa quote-part pour la création de Guinée Airlines. «
Les conditions nécessaires au lancement de la
compagnie Guinée Airlines sont progressivement
réunies. La part de la Guinée est disponible, c’est
logé dans un compte bloqué, c’est environ 50

milliards de francs guinéens, soit 5 millions de
dollars. » Voilà ce qu’a révélé l’ancien ministre
guinéen des Transports Aboubacar Sylla, mercredi
3 février, lors de la cérémonie de passation de
service entre lui et son remplaçant Mohamed Keïta.
Il n’a par contre donné aucune précision sur
l’évolution du projet.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Le Nigeria débute un projet de liaison ferroviaire avec le Niger voisin

Le président nigérian Muhammadu Buhari a procédé
mardi à la cérémonie virtuelle d'inauguration du
chantier de la ligne de chemin de fer à voie normale
qui doit relier l'Etat de Kano, dans le nord-ouest du
Nigeria, à la ville de Maradi au Niger. Ce projet de
liaison ferroviaire d'une longueur de 284 km,
représentant un budget de 1,959 milliard de
dollars, a été approuvé en septembre 2020 par le
Conseil Exécutif Fédéral (FEC), et il est réalisé par
le groupe Mota-Engil, une compagnie d'ingénierie et
de construction basée au Portugal. La ligne devrait
desservir 15 gares le long de son trajet, et être
achevée dans les trois prochaines années, avec un

effet stimulant pour l'activité socio-économique
dans les Etats nigérians de Kano, de Katsina et de
Jigawa, ainsi que sur la région de Maradi en
République du Niger. Le ministre des Transports,
Rotimi Amaechi, a déclaré le 11 janvier sur les
médias sociaux que le prestataire s'était engagé à
construire une université durant le déroulement de
ces travaux, dans le cadre de sa responsabilité
sociale d'entreprise.
Source : Peopledaily (lien vers l’article)

MTN Group a cédé à 121 millions $ ses 20 % de parts au sein du fournisseur de
services de données mobiles BICS

Alors qu’il poursuit sa stratégie de réduction de sa
dette et d’amélioration de son portefeuille, le sudafricain MTN Group annonce son départ du capital
de l’entité belge BICS, après 12 années de
présence en qualité d’actionnaire. MTN Group a
cédé sa participation minoritaire de 20 % qu’il
détenait dans le capital de Belgacom International
Carrier Services (BICS), une entreprise spécialisée
dans la fourniture de services de données mobiles
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et du transport de la voix. L’opérateur télécoms
sud-africain obtiendra une contrepartie financière
de 1,8 milliard de rands (121 millions $) suite à
cette vente. Guillaume Boutin, Directeur Général du
groupe Proximus, l’entité belge ayant acquis les
actions vendues par MTN a commenté cette
transaction.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Mercredi 10 Février 2021
Investissement : la BAD et la BEI renforcent leur partenariat

Le plan d’actions conjoint de partenariat vise à
accélérer le développement en Afrique. Il a été
signé par Bajabulile Swazi Tshabalala, premier viceprésident par intérim de la BAD, côté Afrique, et
Thomas Östros, vice-président de la BEI, côté
Europe. L'opération s'est déroulée au cours d’une
cérémonie virtuelle, en présence de plus de 100
parties prenantes. Il s'agit d'une coopération
renforcée mettant en avant des « priorités de
développement mutuelles », avec un accent sur la

stimulation des investissements des secteurs public
et privé en Afrique. Dans l’accord conjoint afférent,
il est question que les deux institutions(BAD et BEI)
développent une réserve commune de projets
bancables autour des thèmes clés complémentaires
auxquels chaque institution apporterait
son
avantage global.
Source : Adiac-congo (lien vers l’article)

Gabon: Ossouka Raponda échange avec un envoyé spécial du président srilankais

Le Sri Lanka se positionne comme un potentiel
partenaire pour le Gabon. En effet, en sa qualité de
représentant du chef de l’Etat Sri Lankais,
Veluppillai Kananathan a décliné le message
d’intérêt que son pays porte à l’endroit de la Sousrégion d’Afrique centrale. Étant déjà bien implanté
dans la région de l’Afrique de l’Est et du Sud, ce
pays insulaire qui prospère dans le domaine de
l’industrie alimentaire compte désormais marquer
sa présence au niveau de l’Afrique Centrale. Pour

plus de précisions quant à leur implantation dans
le marché gabonais, le Haut-commissaire Sri
Lankais affirme que leurs investisseurs sont prêts à
apporter leur expertise pour le développement du
secteur agricole et énergétique gabonais. Dans ce
même élan, la partie gabonaise ravie de cette
fructueuse collaboration est de facto prête à
accueillir les Sri Lankais dans l’immédiat.
Source : Gabnmediatime (lien vers l’article)

Egypte: Émission d’eurobonds de 3,75 milliards de dollars et forte hausse de
l’endettement extérieur

C’est certainement l’une des plus grosses sorties,
d’un seul coup, d’un pays africain, sur le marché
international de la dette que vient de signer
l’Egypte. Le pays des pharaons a levé 3,75 milliards
de dollars en euro-obligations libellées en dollars.
L’émission obligataire a porté sur trois tranches. La
première tranche de 750 millions de dollars d’une
maturité de 5 ans a été adjugée avec un rendement
de 3,875%. Les deux autres tranches de 10 et 40
ans de maturité, d’un montant de 1,5 milliard de
dollars chacune, ont été souscrites avec des
rendements respectifs de 5,875% et 7,50%. Les
bonds égyptiens ont été bien accueillis par le

© 2020 CGEM, tous droits réservés

marché comme en atteste la forte demande des
investisseurs étrangers qui a atteint 15 milliards de
dollars. C’est dire que l’offre a été sursouscrite 4
fois, témoignant de la confiance des investisseurs
étrangers à l’économie égyptienne. Cette forte
demande a permis à l’Egypte d’offrir des
rendements inférieurs aux taux de référence
initiaux qui étaient de 4,25% à 4,375% pour la
tranche de 5 ans, 6,25% pour celle de 10 ans et
7,875% pour les bonds de 40 ans.

Source : Le360 (lien vers l’article)
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La Namibie va investir 88 millions $ dans des infrastructures aéroportuaires

En Namibie, de grands investissements sont prévus
sur les cinq prochaines années pour renforcer les
infrastructures aéroportuaires. Estimé à plus de 1,3
milliard de dollars namibiens (88 millions $), ce
vaste projet de modernisation impactera huit (8)
aéroports au total et permettra de résoudre le
problème de la décongestion de ces plateformes
aéroportuaires. Dans l’immédiat, la Compagnie des

aéroports de Namibie (NAC) va débourser environ
250 millions de dollars namibiens (17 millions $)
pour accélérer les travaux engagés depuis 2019 en
vue de la modernisation de l'aéroport international
Hosea Kutako (HKIA), le principal du pays. a révélé
Bisey Uirab, PDG de la NAC.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Mineworkers engage 10 millions $ dans Knife Fund III qui soutient l’expansion
d’entreprises sud-africaines

Mineworkers Investment Company (MIC) est
souscripteur à hauteur de 10 millions $ au Knife
Fund III, le nouveau véhicule de la société de
capital-risque sud-africaine Knife Capital. Ce fonds
d’une taille cible de 50 millions $ soutiendra
l’expansion d’entreprises sud-africaines et coinvestira avec d’autres bailleurs dans des
entreprises sur le reste du continent. « Notre
engagement apporte l'investissement ainsi que des
atouts en tant que firme expérimentée. Il s’agit
notamment de notre capacité à influencer les

entreprises de notre portefeuille afin qu'elles
s'associent avec nous et apportent un changement
réel et tangible à l'économie sud-africaine », a
commenté
Nchaupe
Khaole,
Directrice
des
Investissements chez MIC, une société de
portefeuille d’investissement qui soutient la
croissance d’entreprises sud-africaines engagées
dans divers secteurs d’activité.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Asante Gold veut s’introduire sur le Ghana Stock Exchange

Asante Gold, société active dans l’exploration
aurifère au Ghana, a engagé le cabinet Black Star
Advisors basé à Accra, comme conseiller financier.
C’est l’annonce faite le 9 février par la junior
minière qui précise que ledit cabinet l’aidera à
réussir son introduction sur la bourse du Ghana.
Pour Asante déjà présente à la bourse de Francfort
en Allemagne et sur le Canadian Securities
Exchange, cette nouvelle cotation est destinée à
attirer les investisseurs locaux désirant soutenir
l’industrie minière ghanéenne. Dès la réussite de
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l’opération, la junior compte d’ailleurs lever 3
millions $ qui seront alloués au développement du
projet aurifère Kubi. Pour rappel, Asante dispose au
Ghana d’un portefeuille d’exploration aurifère
composé de cinq actifs dont son projet phare Kubi.
Ce dernier, situé au sud de la mine d’or Obuasi
(AngloGold Ashanti), dispose depuis 2008 d’un
permis minier valable 20 ans, mais n’est toujours
pas entré en production.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Jeudi 11 Février 2021
La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, première femme et première Africaine à la
tête de l'OMC
L'heure de l'Afrique est-elle venue à l’OMC ? Après
plusieurs
mois
de
paralysie,
la
nouvelle
administration américaine a levé le principal
obstacle à la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à
la tête de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC). Joe Biden a apporté "son soutien appuyé" à
la candidature de la Nigériane. Depuis le retrait de
la ministre sud-coréenne du Commerce, Yoo
Myung-hee, Ngozi Okonjo-Iweala est désormais
seule en lice pour prendre la direction de
l’institution basée à Genève. Yoo Myung-hee était la

candidate soutenue par l'administration Trump qui
avait bloqué le processus à l'OMC, malgré le large
consensus obtenu par la candidate Nigériane. Les
Etats-Unis, sous la présidence de Donald Trump, lui
avaient barré la route, reprochant à Ngozi OkonjoIweala de n'avoir jamais occupé de poste lié au
commerce,
contrairement
à
sa
concurrente
coréenne.
Source : FrnaceTVinfo (lien vers l’article)

BAD : des échanges sur l’accélération de la digitalisation en Afrique

Cette rencontre dédiée aux banques et institutions
de microfinance, s’inscrit dans le cadre du
programme d'assistance technique au secteur
financier
de
la
Banque
Européenne
d’Investissement (BEI) pour l'Afrique Centrale et
Occidentale. Selon la BAD, avant la pandémie, la
digitalisation des services financiers avançait déjà
rapidement depuis plus d'une décennie, notamment
grâce à l'essor des entreprises FinTech, des

opérateurs de réseaux mobiles proposant des
produits numériques innovants, et aussi à
l'augmentation du commerce électronique. De plus,
les banques et les institutions de microfinance
traditionnelles étaient en train de prendre le train
de la numérisation, bien qu'à un rythme mitigé sur
le continent.
Source : Adiac-congo (lien vers l’article)

Le Nigeria rejette la recommandation faite par le FMI de dévaluer sa monnaie,
le naira
Les autorités du Nigeria s’opposent au Fonds
Monétaire International (FMI) dont les experts
suggèrent de dévaluer le naira, la monnaie de la
première économie d'Afrique en termes de
population et de produit intérieur brut. « La part
importante des ajustements à effectuer sur le plan
macroéconomique n'a pas besoin que soit touchée
la parité monétaire. Les pressions actuelles ne sont
pas liées au taux de change en soi, mais reflètent
plutôt les évolutions de la conjoncture mondiale »,
ont-elles fait savoir. Elles défendent le fait que les
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taux de change maintenus à un niveau stable par la
Banque centrale du pays ont largement contribué à
la stabilité des prix, qu'elles considèrent comme
l’un des objectifs les plus durables de leur politique
macroéconomique. « Permettre une dépréciation
supplémentaire de la monnaie ajouterait à la
hausse de l'inflation déjà existante », ont fait savoir
les autorités nigérianes.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)
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Tech africaine : 44 % de levées de fonds en plus en 2020

Malgré la crise sanitaire, la tech africaine est
largement parvenue à tirer son épingle du jeu en
2020 d'après les résultats de l'enquête annuelle
Partech Africa sur le financement en capital-risque
des start-up africaines. En dépit du Covid-19 et de
ses effets délétères sur les économies du monde
entier, les start-up technologiques du continent ont
réalisé un plus grand nombre de levées de fonds
que l'année précédente, avec une croissance de +
44 % en 2020. 359 levées de fonds ont ainsi été

négociées avec succès par 347 start-up en 2020,
contre 250 deals recensés en 2019, soit une
croissance de + 44 %. Une accélération du nombre
de tours de table que Partech Africa attribue à la
digitalisation accélérée de secteurs économiques
fondamentaux,
confinements
et
restrictions
sanitaires oblige.
Source : Lepoint (lien vers l’article)

La startup nigériane Daystar recherche 100 millions USD

La startup Daystar Power, fournisseur de solutions
d’énergie solaire hybride en Afrique de l’Ouest,
ambitionne de lever environ 100 millions USD au
cours des trois prochaines années. Le montant levé
lui permettra de développer des projets d’énergie
solaire dans la sous-région pour satisfaire la
demande existante. Le financement, qui se fera
principalement par endettement, sera recherché à
hauteur de 20 millions USD à chaque round de

financement. Au mois de janvier dernier, Daystar a
levé 38 millions USD auprès d’investisseurs dirigés
par l’institution danoise de financement du
développement, le Fonds d’investissement pour les
pays en développement. Les fonds levés seront
utilisés pour étendre les opérations au Ghana, au
Sénégal et au Togo, où la société est déjà présente.
Source : Financialafrik (lien vers l’article)

Une start-up malgache conçoit le premier ordinateur 100% solaire

« Voilà, ça c’est notre Jirodesk II. Comme vous
pouvez le voir, c’est un "tout-en-un". La plus grosse
modification qu’on ait faite, c’est qu’on a tout
intégré dans l’écran », montre-t-on fièrement. Le
prototype de la deuxième version de l’ordinateur
solaire vient à peine d’être assemblé, qu’il est déjà
présenté à ses premiers acheteurs, par l’équipe de
conception. Un PC tout en un qui fonctionne sous
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Windows 10. Le réacteur de la bête : un disque dur
de 64 Go, un processeur Intel Celeron et les 4 Go
de RAM, se cache dans son écran 21 pouces. Les
batteries sont intégrées sous le châssis et reliées à
des panneaux solaires. Autonomie de l’ordinateur :
5h sans soleil.
Source : RFI (lien vers l’article)

9

Vendredi 12 Février 2021
La BOAD nomme Alain Tchibozo, son tout premier Chef Economiste

La Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD) nomme un Chef économiste pour la
première fois de son histoire, en la personne d’Alain
TCHIBOZO. Ce dernier, analyste financier, avec 30
ans d’expérience auprès de banques européennes
et banques d’investissements, avec des années à
Paris et à Londres, au sein des équipes d’Exane BNP
Paribas, Dresdner Kleinwort Wasserstein, ING
Wholesale banking, Mediobanca Securities. Il
rejoint la Banque, après 3 ans dans la gestion
active d’un portefeuille d’investissements constitué

d’actions, d’instruments de dette et de titres
hybrides au sein du hedge fund anglais Inverewe
Capital. Sa nomination marque de toute évidence,
pour la BOAD, la volonté de renforcer ses liens avec
les
marchés
d’investissement
internationaux,
comme le souligne la banque sous-régionale. Ainsi,
le nouvel économiste en chef « aura la charge
d’œuvrer à l’amélioration de l’accès de la Banque
aux marchés internationaux des capitaux ».
Source : Togofirst (lien vers l’article)

L’ITFC signe un accord de 1,5 milliard de dollars US avec le gouvernement
tunisien

La Société Internationale Islamique de Financement
du Commerce (ITFC), membre du groupe de la
Banque Islamique de Développement (BID), a signé
un accord avec le gouvernement tunisien,
représenté par le ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Appui à l’investissement, dans le
but d’accroître les flux commerciaux et de renforcer
les capacités commerciales au sein de la
République. L’accord signé avec l’ITFC de 1,5

milliard de dollars US vise, en particulier, à soutenir
les entreprises publiques tunisiennes dans le
financement d’importation de produits essentiels
tels que les énergies et autres produits industriels,
et de leur donner accès à des programmes de
formation sur le développement commercial.
Source :
l’article)

Leconomistemaghrebin

(lien

vers

OR Fusion entre Endeavour mining et Teranga gold : Marché conclu

Le projet de fusion entre les sociétés minières
Endeavour mining corporation et Teranga gold
corporation est arrivé à terme. Selon un
communiqué, la transaction a été clôturée avec
«succès». Fin du processus d’association entre
Endeavour mining et le groupe Teranga gold
corporation. Le projet de fusion entre les deux
sociétés minières est conclu avec «succès». C’est
du moins ce qu’a annoncé hier Endeavour mining
dans un communiqué. Cette combinaison devrait
offrir une opportunité de taille. En effet, note le
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document, «le groupe Endeavour, nouvelle société
fusionnée, entre dans le top 10 mondial des
producteurs d’or. Avec désormais près de 7000
employés, sept mines en production (SabodalaMassawa, Wahgnion, Houndé, Mana, Boungou,
Ityet Karma), Endeavour devient le plus grand
producteur d’or au Sénégal, au Burkina Faso et en
Côte d’Ivoire.
Source : Lequtidien (lien vers l’article)
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Togo : avec son usine de gaz domestique à 7,5 milliards FCFA, Diwa Industries
vise le marché africain

Au Togo, c’est un investissement estimé à 7,5
milliards FCFA qui a été réalisé par la société Diwa
Industries, productrice et distributrice de gaz
domestique (gaz de pétrole liquéfié), avec pour
ambition de créer 180 emplois permanents, a
appris Togo First. Cette société qui met sur le
marché des bouteilles de gaz de marques Sodigaz
et Enora, forte d’une capacité de production
annuelle de 500 000 bouteilles et journalière de
1200 bouteilles pour la requalification, « va se

positionner comme un acteur stratégique dans le
cadre de la Zone de Libre-Echange Continentale
Africaine ZLECAF) ». L'annonce a été faite par le
ministère du Commerce, de l’Industrie et de la
Consommation locale, à la faveur d’une tournée où
Kodzo Adedze, s’est rendu au siège de la société à
Blitta.
Source : Agenceecofin (lien vers l’article)

Gabon: Tullow Oil cède ses actifs à Panoro Energy pour près de 40 milliards

L’annonce a été faite par la société indépendante
britannique Tullow Oil, détentrice d’un portefeuille
de plus d’une vingtaine de champs non-opérés en
onshore et offshore au Gabon. Opérant un virage
stratégique avec pour ambition de stabiliser sa
situation financière, l’opérateur pétrolier vient de
céder une part importante de ses actifs en Afrique
centrale, notamment en Guinée Equatoriale et au
Gabon. En effet, conscient des difficultés actuelles
du secteur, l’opérateur aux 16,000 barils/jour

présent dans le périmètre de Dussafu au large du
Gabon, a décidé de se délester de 10% d’intérêts
dans ce gisement. Pour un montant de 70 millions
de dollars (un peu moins de 38 milliards de FCFA),
c’est donc Panoro Energy, un autre opérateur
britannique, qui récupère ces parts ainsi que
l’ensemble de son portefeuille équato-guinéen pour
près de 61 milliards de FCFA.

Source : Gabonmediatime (lien vers l’article)

Le Cameroun présente un potentiel de 8 millions de clients sur le marché de
l’économie numérique en 2020
Le 9 février 2021 lors de la séance plénière relative
aux activités de la 4e édition du parlement de la
Jeunesse au Cameroun, le ministre des Postes et
Télécommunication, Minette Libom Li Likeng, a
présenté le potentiel du marché numérique au
Cameroun en termes de clients. Pour quantifier ce
marché, le membre du gouvernement s’est servi du
rapport publié par Hootsuite et We are social (qui
sont des plateformes d’enquêtes sur l’utilisation des
TIC) en février 2020. Selon ledit rapport « 30%
[près de 8 millions] de la population camerounaise
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utilise internet et on compte près de 8 millions
d’entre eux qui sont présents dans les réseaux
sociaux contre 2,90 millions en 2018 ». Pour le
Minpostel, c’est « un potentiel non négligeable »
dans un contexte où ces 8 millions d’internautes
peuvent devenir clients et booster l’économie
numérique qui permet de mener des activités
économiques créatrices de valeurs et d’emplois liés
au numérique.
Source : Vivafrik (lien vers l’article)
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