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Actualités Pays
DJIBOUTI
La Banque Mondiale poursuit ses concours à Djibouti. Deux financements additionnels IDA ont été
approuvés. Le 29 mai, 15 MUSD seront dédiés au projet de développement statistique afin de corriger le
manque de données et de renforcer la qualité et la fiabilité des statistiques officielles. 10 MUSD permettront
d’apporter une réponse aux conséquences des déplacements de population dans la Corne de l’Afrique.
31 000 réfugiés étaient enregistrés à Djibouti début 2020, pour une population d’1M habitants. Il s’agira pour
ce projet d’améliorer l’accès aux services sociaux et économiques afin de faciliter l’adaptation au contexte
évolutif et créer des débouchés économiques.

ETHIOPIE
Le secteur hôtelier en difficulté en raison de l’état d’urgence. Alors que le gouvernement éthiopien avait
mis en place, mi-mai, un plan de relance sectoriel à hauteur de 98 MUSD, l’Association des hôtels en Éthiopie
a indiqué le 29 mai, rencontrer des difficultés à respecter les contraintes de maintien des effectifs, imposées
par l’État d’urgence. Ainsi, plusieurs hôtels ont déjà licencié leurs employés ou introduit des coupes salariales,
malgré les offres de financement très favorables offertes par les banques privées grâce à la garantie d’Etat.
Un comité de suivi est mis en place avec le Ministère de la Culture et du Tourisme, le Ministère du travail et
des représentants du secteur hôtelier. Avant la crise, le secteur du tourisme a enregistré une croissance
moyenne de 8 % par an sur la dernière décennie. Il constitue une source importante de devises, estimée à
3 Mds USD en 2019.

KENYA
Relative stabilisation des Eurobonds sur le marché secondaire. Phénomène récurrent observé en situation
de choc sur l’économie mondiale, le premium associé au risque demandé par les investisseurs a
considérablement augmenté pour les économies émergentes au cours des mois de mars et avril. On observe
cependant un reflux des taux : ainsi, le rendement des Eurobonds 2024 à 10 ans qui s’échangeaient début

Le Service Economique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées.
Toutefois, il ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Publication du service économique régional de Nairobi, des services économiques Addis-Abeba, Tananarive,
Dar Es Salam, Kampala, Khartoum et des Ambassades de France au Rwanda et à Djibouti

juin était de 7,4 % contre près de 11,0 % observé le 21 avril. De manière générale, le rendement de l’ensemble
des Eurobonds du Kenya, quelle que soit leur maturité, a retrouvé une trajectoire baissière. Cette tendance
s’inscrit plus largement dans l’amélioration du spread souverain des économies émergentes depuis la fin mai,
en relation avec la reprise des économies développée. Considérant que les Eurobonds 2024 à 10 ans
s’échangeaient avec un rendement proche de 5,0 % en février, l’écart avec la situation pré-Covid-19 reste
cependant considérable.

MADAGASCAR
La Covid19 a fortement touché les activités des entreprises adhérentes de la Chambre de commerce et
d’industrie franco-malgache (CCIFM). Selon la CCIFM, les activités de ses membres ont baissé de 52% en
moyenne depuis le début de la crise de la Covid-19. Entre 6000 à 7000 employés sont touchés par le chômage
technique et près de 2000 licenciements ont été dénombrés parmi les 21 364 salariés que comptent les 270
entreprises sondées sur les 387 adhérentes. Celles-ci rencontrent surtout des problèmes d’augmentation des
charges en matière de transport du personnel, de télétravail ou de respect des mesures sanitaires.
L’association recommande ainsi un accompagnement financier de l’Etat en termes de charges patronales,
sociales et fiscales et des mesures ciblées en faveur des secteurs les plus touchés par la crise.

OUGANDA
Soutien de la « Team Europe » aux PME à hauteur de 125 MEUR. La « Team Europe » label qui comprend
la délégation de l'UE, la Banque Européenne d'Investissement, la Banque allemande de développement (KFW),
l'Agence française de développement (AFD) et la Protection Civile et Opérations d'Aide Humanitaire
Européennes (ECHO), devrait octroyer près de 125 MUSD (518 Mds UGX) sous forme de lignes de crédits
auprès des banques locales afin d’aider les PME ougandaises à affronter les conséquences économiques de
la Covid-19. Les entreprises des secteurs du voyage, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du
commerce de détail et de l'industrie manufacturière seraient les principales concernées. Cette contribution
fait partie du paquet de crise de 178 MEUR (737 Mds UGX) annoncé par la « Team Europe » pour la lutte
contre le virus en Ouganda (la différence correspondant à des subventions).

RWANDA
L’entreprise sud-africaine RH Bophelo listée au Rwandan Stock Exchange (RSE). L’entreprise, opérant
dans le secteur de la santé, est cotée sur la bourse rwandaise depuis le 01 juin. Elle vise ainsi à diversifier
l’origine de ses investisseurs, la compagnie n’étant pour l’instant listée que sur la bourse de Johannesburg
depuis trois ans, et à développer ses activités en Afrique de l’Est. RH Bophelo, qui détient neufs hôpitaux et
en gère six autres, est ainsi la neuvième entreprise à s’enregistrer sur la bourse rwandaise.

SUDAN
Début des négociations avec le FMI. Les négociations entre le FMI et les autorités soudanaises sur un
programme de réforme structurel non-assortis de soutien financier de type Staff Monitored Program (SMP)
auraient démarrés ce lundi 7 juin et s’étireraient jusqu’au 19 juin. L’objectif est de trouver un accord sur un
programme d’ici la conférence des amis du Soudan, qui se tiendra le 25 juin à Berlin. Pour rappel, il s’agit du
14ème SMP dont pourrait bénéficier le Soudan.
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Augmentation des exportations de viande et d’animaux. D’après le ministre des Ressources animales, sur
les cinq premiers mois de l’année, les exportations de viande se sont élevées à plus de 4862 tonnes -dont
2390 tonnes de viande de mouton, 261 de viande de caprins, 2207 de viande de veau et 4 tonnes de viande
de chameau-. Quant aux exportations d’animaux vivants, elles ont atteint plus de 520.800 têtes, dont 480.000
moutons (soit plus que durant toute l’année 2019), 4.800 caprins, 11.000 veaux et 25.000 chameaux. Pour
mémoire en 2019, le Soudan avait exporté 3,4 M de têtes pour un montant de 587 MUSD (soit le cinquième
poste générateur de devises) et 47 MUSD de viande.
Annonce de la poursuite de subventions par le Premier Ministre. Lors d’un entretien télévisé, le 4 juin, le
Premier ministre a confirmé la poursuite des subventions sur le pain et l’électricité. Contrairement à son
ministre des finances, il a parlé de « rationalisation » de la subvention de l’essence et du diesel, dont 40% est
réexporté illégalement. D’autre part, il a confirmé la contribution, de la part du complexe militaro-sécuritaire,
de 2 Mds USD au Ministère des Finances. Il a indiqué, en outre, que toutes les entreprises appartenant à cette
filière n’ayant pas d’activité militaire seront restructurées, puis transformées en sociétés anonymes.

TANZANIE
Contribution croissante du secteur minier à l’économie nationale. Selon le porte-parole du
gouvernement, Dr Hassan Abbasi, la collecte fiscale dans l'industrie minière atteindrait un record et
représenterait plus de 5 % du PIB tanzanien sur l’année fiscale 2019/2020, contre 4,8 % pour l’année fiscale
précédente. Les autorités ont renforcé la supervision du secteur depuis le début de l’année 2019, via
notamment l’ouverture de 28 centres de centralisation des transactions visant à la fois à renforcer les services
proposés aux exploitants et à lutter contre l’exploitation illégale. Sur une année, le gouvernement a enregistré
une augmentation d’environ 50 % des recettes publiques liées au secteur, de 135 MUSD en 2018/2019 à plus
de 205 MUSD en 2019/2020.
Réouverture des activités touristiques à Zanzibar. Le ministre de l'Information, du Tourisme et du
Patrimoine de Zanzibar, Mahmoud Thabit Kombo a déclaré le 6 juin 2020 la réouverture des activités
touristiques après leur fermeture le 20 mars à la suite de l'épidémie de Covid-19. Tous les hôtels, restaurants
et bars touristiques de Zanzibar sont ouverts. M. Kombo a ajouté que tous les voyageurs à Zanzibar devraient
détenir une assurance médicale et qu'ils devraient suivre des directives strictes sur la prévention contre la
Covid-19 imposées par les autorités sanitaires de Zanzibar. Le 20 mars, les autorités tanzaniennes de Zanzibar
ont annoncé la fermeture de tous les hôtels touristiques et l'interdiction de tous les vols touristiques en tant
que mesures de protection contre la pandémie. Le tourisme est le plus grand secteur économique de Zanzibar
et est essentiel à la stabilité socioéconomique de l’île.

