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Près de 500 milliards de criquets éradiqués en Afrique de l’Est
Inflation en hausse à 21,6 % en g.a. en juin
Nomination d’un nouvel Auditeur-Général (OAG) après 11 mois de poste vacant
Approbation par la BAD d’un prêt de 37 MEUR au titre de la Facilité d’Appui à la
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Approbation de l’accord de cession des parts de Tullow Oil à Total pour 575 MUSD
Ratification du budget rectificatif pour l’année en cours
Décision du gouvernement d’importer du pétrole en vue des prochaines élections

Actualité Régionale

Afrique de l’Est et Océan Indien

Covid19 : Évolution de la
situation sanitaire régionale.
Entre le 21 et le 28 juillet, selon
l’OMS*, le nombre de cas
officiellement déclarés a progressé́
de 23 % dans la zone AEOI,
contre un rythme de 12 % au
niveau
mondial.
Les
décès
progressent
également
plus
rapidement, à 13 % sur la semaine
contre 7 % dans le monde.
L’Ethiopie est devenu le pays où
l’épidémie connaît la plus rapide
progression (+43 % cette semaine après +28 %), devant Madagascar et le Kenya (+35%). La progression
du nombre de décès reste plus rapide à Madagascar (+54%) par rapport à l’Ethiopie (+34%) et le Kenya
(+22%). Face à l’augmentation du nombre de cas au Kenya (+4622 cas en une semaine), le Président
Kenyatta a décidé de bannir la vente d’alcool dans les restaurants et de reconduire le couvre-feu de 30
jours.
*Le nombre de cas reportés par l’OMS peut subir, compte tenu des délais de transmission, un léger
décalage avec les données nationales, variable pour chaque pays. Aussi, la stabilité du nombre de cas en
Tanzanie reflète l’arrêt de la comptabilisation par le gouvernement depuis fin avril ; les émeutes récentes
en Éthiopie ont suspendu la communication régulière sur le suivi de l’épidémie.
Près de 500 milliards de criquets éradiqués en Afrique de l’Est. Fin juillet, le nombre d’essaims s’est
réduit compte tenu des traitements intensifs réalisés en juin. En effet, 140 000 ha ont été traités en juin
contre 650 000 ha entre janvier et mai. La FAO estime que 1,3 millions de tonnes de cultures (soit 387
MUSD et l’équivalent de l’alimentation annuelle pour 8,6 millions de personnes) ont pu être sauvées par
ces interventions. 620 000 foyers pastoraux ont également été préservés des effets des essais et 54 000
foyers ont bénéficié des actions de soutien, notamment des opérations de transfert d’argent. Néanmoins, si
la situation s’améliore au Kenya, Ouganda et en Tanzanie, elle reste sous tension en Ethiopie, SudSoudan et Somalie, car ces pays sont soumis à une seconde infection par le Sud en provenance du Kenya
et par le Nord en provenance du Yémen. Dans les prochaines semaines, une partie des criquets devrait
migrer vers le Soudan pour s’y établir quelques temps. L’appel aux contributions internationales se poursuit
avec des besoins couverts à hauteur de 70 %, contre 64 % à la mi-juin, soit 161 MUSD collectés par la
FAO sur les 231 MUSD de l’appel de fonds révisé pour l’Afrique de l’Est.
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Actualités pays

Afrique de l’Est et Océan Indien
ETHIOPIE

Inflation en hausse à 21,6 % en g.a. en juin. Suite à un pic en avril (22,9 % en g.a.) et un taux d’inflation
retombé à 19,8 % en mai 2020, l’indice général des prix a augmenté de 1,8 point sur le seul mois de juin.
Cette augmentation provient essentiellement de la hausse persistante des prix de produits alimentaires
(+23,1 % en g.a., soit +2,8 pts par rapport à mai) portée par l’augmentation du prix de certains légumes de
base de l’alimentation. Le prix des produits non-alimentaires augmente quant à lui de 19,7 % en g.a., en
hausse de 0,6 point par rapport au mois précédent, en raison d’une augmentation des prix des boissons
alcooliques, du tabac, du khat mais également des loyers. Alors que le taux d’inflation moyen sur l’année
2019/20 s’établit à 19,9 %, le gouvernement éthiopien entend réduire l’inflation en deçà de 10 % sur
l’année budgétaire à venir.
854,2 MUSD de café exporté sur l’année budgétaire 2019/20. L’Éthiopie a exporté 854,2 MUSD de café
sur l’année budgétaire 2019/20, soit une hausse de 11,8 % par rapport à l’an dernier (764,1 MUSD).
Malgré l’épidémie de la Covid-19, ces résultats seraient dus, d’après l’Ethiopian Coffee Exporters
Association, aux réformes entreprises par le gouvernement depuis février 2019, favorisant une meilleure
intégration verticale (agriculteurs et fournisseurs peuvent devenir des exportateurs) et un meilleur accès
aux financements pour les agriculteurs et coopératives. L’Allemagne (145 MUSD), l’Arabie Saoudite (133
MUSD) et les USA (125 MUSD) sont les plus gros acheteurs de café d’Éthiopie cette année. L’Ethiopie est
le 5ème exportateur de café dans le monde, et le café a représenté 28 % du total des exportations du pays
(3 Mds USD) sur l’année 2019/20.
Deloitte sélectionné pour conseiller les autorités sur l’ouverture du capital d’Ethio Telecom. Choisi
par le ministère des Finances en début de semaine, le cabinet Deloitte conduira les préparatifs en vue de
la privatisation partielle d’Ethio Telecom à hauteur de 40 %. Un appel à manifestation d’intérêt pour cette
mission de transaction adviser avait été lancé en septembre 2019 pour aboutir à présélectionner quatre
opérateurs : Deloitte, EY, PWC et Roland Berger, le premier ayant été finalement retenu malgré une offre
tarifaire supérieure. Pour rappel, depuis août 2019, KPMG accompagne Ethio Télécom pour l’évaluation de
ses actifs. La date et les modalités de cette opération de privatisation partielle ne sont pas connues, et
doivent se faire « en parallèle » à l’attribution des deux licences en greenfield, pour lesquelles un
processus de pré-qualification pourrait être lancé après l’appel à manifestation d’intérêt clôturé le 22 juin.

KENYA
Nomination d’un nouvel Auditeur-Général (OAG) après 11 mois de poste vacant. Nancy Janet
Gathungu, a prêté serment le 17 juillet 2020 pour devenir la seconde OAG du Kenya, 11 mois après le
départ de son prédécesseur et collègue Edward Ouko. Nancy Gathungu cumule trente d’expérience en
tant qu’auditeur. Elle a commencé sa carrière en 1993 au bureau de l’OAG en tant qu'associée de
vérification avant d'être promue en 1997 par la Commission de la fonction publique (CFP) en tant
qu’auditeur de tous les établissements d'enseignement public de la région centrale. De 2000 à 2006, elle
est auditeur interne en chef au Kenya National Hospital (KNH). En 2006, elle rejoint le département d’Audit
du Bureau du contrôleur du budget (Kenya National Audit Office) et en deviendra la directrice adjointe en
charge du quality assurance, de l’IT, de la communication et des relations internationales. En 2014, elle
prendra la tête de la direction de l'Audit de l’OAG. L’approbation des comptes de l’année budgétaire
2018/19 de plus de 1000 entités publiques, suspendue pendant la sélection de l’OAG, devrait être sa
priorité à court-terme. Son mandat sera de huit ans et non renouvelable.
Exportations d’avocats en hausse au premier semestre 2020. Alors que les volumes exportés au 1er
semestre 2020 (58 400 tonnes) dépassent d’ores et déjà les volumes exportés sur la totalité de l’année
2019, la filière avocat kenyane ne semble pas être affectée par la crise COVID-19. Les recettes sont
évaluées à 64 MEUR au cours des six premiers mois de l’année. D’après le groupement des producteurs
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et exportateurs, le prix de la variété Hass devrait même passer de 0,7 à 0,9 EUR/kg dans les prochains
mois compte tenu des pénuries d’approvisionnement. Ces très bons résultats sont le fruit d’une
augmentation des superficies cultivées et d’une amélioration de la qualité des avocats kenyans, mais
également d’une forte progression de la demande mondiale. Le principal marché d’export des avocats
kenyans est aujourd’hui le marché européen, représentant plus des trois quarts des volumes exportés. Les
Pays-Bas (16 300 tonnes), l’Espagne (7 500 tonnes), la France (4 700 tonnes) et la Belgique (4 600
tonnes) sont les principaux pays importateurs. Pour rappel, le Kenya compte pour environ 30 % de la
production africaine d’avocats et 40 % des exportations du continent.

MADAGASCAR
Approbation par la BAD d’un prêt de 37 MEUR au titre de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT).
S’inscrivant dans le cadre de son Programme multi-pays d’aide pour la riposte au Covid-19 (MCRSP) de
100 MEUR, ce financement vise à contribuer à l’éradication du Covid-19 et en réduire l’impact sanitaire,
économique et social. Il s’articule autour de six objectifs: la réduction de la transmission du virus; la gestion
adéquate des cas de Covid-19; le renforcement de la résilience des systèmes de santé; la fourniture
d’assistance aux populations vulnérables et vivant dans l’extrême pauvreté; le soutien au secteur privé; et
la sauvegarde de la croissance et du développement économiques.

OUGANDA
Approbation de l’accord de cession des parts de Tullow Oil à Total pour 575 MUSD. L’accord de
cession des parts de Tullow Oil à Total en Ouganda, conclu en avril dernier pour un montant de 575
MUSD, a été approuvé à l’unanimité par les actionnaires de la société britannique. Ces derniers ont donné
leur feu vert pour la vente de la participation de 33,33 % détenue dans les blocs ougandais EA1, EA1A,
EA2 et EA3A, à Total. Tullow recevra une première tranche de 500 MUSD et 75 MUSD après la décision
finale d’investissement. L’objectif est de finaliser cette transaction au cours du second semestre de cette
année. L’annonce de cet accord a permis de relancer ce projet qui avait été retardé par un désaccord entre
les partenaires privés et les autorités ougandaises sur le traitement fiscal de cette transaction. Cette étape
décisive permet d’envisager une signature de la décision finale d’investissement pour la fin 2020, après la
signature d’un accord fiscal contraignant avec l’Administration fiscale ougandaise, reflétant les principes
fiscaux convenus entre les parties.
La transformation numérique de l’Ouganda en retard par rapport aux autres pays africains. Selon le
rapport de la Banque mondiale Digital solutions in a time of crisis, les technologies numériques ont permis
de soutenir les moyens de subsistance des ménages ruraux pauvres et la diversification de l’offre
financière (avec les offres des fintechs de nouvelles solutions de paiement, de crédit ou de produits
d’assurance). Cependant, la transformation numérique de l’Ouganda affiche un retard par rapport aux
autres pays africains. Le pays compte environ 27 millions d’abonnements mobiles, soit un taux de
pénétration de 69,2 % de la population contre 84 % en moyenne pour le continent africain. Seul 8 % de la
population dispose d’un abonnement à l’internet haut débit (environ 186 000 abonnés). Parmi les facteurs
expliquant ce retard, on peut citer les lacunes en matière de compétences, le faible accès à une énergie
fiable, le manque de contenu en langues locales, les goulots d’étranglement réglementaires qui entravent
le développement des infrastructures nécessaires ou encore des rendements insuffisants notamment dans
les zones rurales.

SOUDAN
Ratification du budget rectificatif pour l’année en cours. Le Conseil des ministres a ratifié, le mercredi
22 juillet, le budget rectificatif. Pour être officiel, ce budget doit également être approuvé par le Conseil de
Souveraineté lors d’une session conjointe avec le Conseil des Ministres, qui n’a toujours pas eu lieu. La
ministre des Finances par intérim a indiqué que l'adoption de ce nouveau budget avait été motivée par la
diminution des recettes (-40 %) à cause de la Covid-19 et le creusement du déficit. Ce budget prévoit, en
plus de la levée des subventions sur les carburants, une libéralisation progressive sur deux ans du taux
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change. Ce budget sera financé en grande partie par des rentrées fiscales plus importantes (élargissement
de la base fiscale) et l’aide extérieure. Le pays a en effet obtenu des engagements à hauteur de 1,8 Mds
USD à la conférence de Berlin, dont 484 MUSD seront consacrés au programme d’aide aux familles. Ce
programme consiste en le versement mensuel pendant un an d'un montant de 2500 SDG/mois (environ 45
USD) aux familles les plus pauvres et devrait toucher 80 % de la population.

TANZANIE
Décision du gouvernement d’importer du pétrole en vue des prochaines élections. L’Autorité de
régulation des services publics de l'énergie et de l'eau (EWURA) a déclaré avoir ordonné l'achat de
carburant pour assurer un approvisionnement continu lors des prochaines élections présidentielles et
législatives d’octobre 2020. Selon Ewura, cet approvisionnement devrait permettre aux candidats des partis
politiques de mener campagne dans tout le pays. Le gouvernement a récemment accusé les compagnies
pétrolières d'orchestrer des pénuries de marché et a ordonné une enquête qui avait conduit à la mise en
garde à vue de plusieurs hauts dirigeants du secteur pétrolier.
Projet d’expansion de CRDB, plus grande Banque de Tanzanie. CRDB Bank Plc, la plus grande
banque de Tanzanie en termes d’actifs (2,83 Mds USD) et de parts de marché (23,3%), prévoit d’entrer
dans sept nouveaux pays d’Afrique orientale et centrale dans le cadre d’un plan d’expansion. La Banque
vise en premier lieu d’entrer en RDC d’ici un an, pays également choisi par les banques kenyanes Equity
Group Holdings Ltd et KCB Group pour leur projet d’expansion. Les autres pays évoqués sont l’Ouganda,
le Rwanda, la Zambie, le Kenya, le Malawi et les Comores.

