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les 2 dernières
semaines). Au Kenya, le nombre de nouveau cas hebdomadaire diminue pour la 3ème semaine consécutive
(+ 5 179 contre + 6 201 et 7 131), il baisse pour la première fois en Ouganda (+ 2 244 contre + 2 277 et
+ 1 878) et au Rwanda (+ 212 contre + 252 et + 226).

* 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 en Éthiopie ont perturbé la communication régulière sur le suivi de l’épidémie.

Ouverture du centre de coopération environnementale Chine – Afrique. Le ministère chinois des
Affaires étrangères a annoncé le 26 novembre 2020 l’ouverture du Centre de coopération
environnementale Chine – Afrique, qui sera basé à Beijing. Cette nouvelle plateforme a pour objectif de
faciliter le dialogue entre la Chine et les États africains en matière de politiques et de technologies
environnementales et de recherche sur les problèmes environnementaux. Les deux parties s’étaient
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engagées à coopérer sur la protection de l’environnement lors du Forum économique Chine – Afrique de
2018. L’ouverture de ce centre questionne la démarche verte de la Chine en Afrique. Bien que la Chine soit
le premier investisseur mondial dans le secteur des énergies renouvelables, 21 Mds USD ont déjà été
prêtés à des États africains par la Chine pour financer plus de 30 GW de capacité de production d’électricité
via des centrales thermiques au charbon.
Bilan des négociations de la phase I de la ZLECAf au 5 décembre. Le Sommet Extraordinaire de l’Union
Africaine a confirmé le lancement partiel des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf - par la
Déclaration de Johannesburg - au 1er janvier 2021. A ce stade, les progrès à relever sont les suivants : i) 18
États ont proposé des concessions tarifaires ; ii) 12 pays sur 54 ont émis leurs propositions d’engagements
spécifiques pour le commerce des services ; iii) les règles d’origine de 460 produits ont été identifiées hors produits agroalimentaires, automobiles et textiles - représentant 81 % des biens qui devraient être
libéralisés en 2021. En raison du retard pris dans les négociations, celles-ci devraient se poursuivre jusqu’en
juin 2021. Le Nigéria devient le 34ème État à déposer ses instruments de ratification relatifs à l’accord de la
ZLECAf.

Actualités pays

Afrique de l’Est
et Océan Indien
BURUNDI
Lancement du projet LATAFIMA pour la gestion des ressources halieutiques du Tanganyika. Le Lake
Tanganyika Fisheries Management (LATAFIMA), lancé par l’Autorité du Lac Tanganyika, devrait réguler les
pratiques de pêche à l’œuvre pour les Etats riverains. Ce projet est financé par l’Union Européenne à
HIOPIE
hauteur de 2 MEUR, en partenariat avec la FAO et le ministère burundais de l’agriculture et de l’élevage.
Selon la FAO, les produits de la pêche pourraient représenter près d’un tiers des apports en protéines
animales au Burundi.

COMORES
Volonté de mise en œuvre des projets aéroportuaires et portuaires. La société chinoise China Henan
International a manifesté la semaine dernière son intérêt au ministre comorien des investissements pour
la construction d’un nouvel aéroport à Hahaya qui réponde aux standards internationaux avec des
nouvelles pistes, un aérogare, un terminal et une voie d’accès pour le nouvel aéroport. Le ministre
comorien des transports en a profité pour rappeler ses projets prioritaires : modernisation de l’aéroport
international, extension des aéroports secondaires et construction d’un aéroport international sur l’île
d’Anjouan. Le ministre des transports a également rappelé des projets d’extension et de modernisation
des ports de Moroni, de Mutamudu et de Bwangoma.

DJIBOUTI
Publication du rapport annuel de supervision bancaire pour 2019. Selon le dernier rapport de la
banque centrale, le total des bilans bancaires augmente (+ 8,4 %) représentant 458,4 Mds DJF (2,6 Mds
EUR). En outre, le nombre de crédits octroyés à la clientèle a augmenté de 11,2 % (126 Mds DJF ;
710 MEUR). Ces prêts se concentrent sur les secteurs des transports, de la logistique, des travaux publics
et de l’immobilier. Le secteur bancaire reste suffisamment capitalisé avec un ratio de solvabilité consolidé
à hauteur de 15,7 %, soit 4 points au-dessus du minimum réglementaire (12,5 %). Avec un taux de
bancarisation strict de 26 % et un taux de bancarisation élargi de 30 %, l’accès aux services bancaires
demeure un défi pour le pays. Présente à travers la Bank of China et la Silkroad International Bank, la Chine
constitue le principal acteur bancaire étranger à Djibouti.

ERYTHREE
Pas de brève.
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ETHIOPIE
Les profits des banques privées dépassent ceux des banques publiques. Minoritaires en parts de
marché jusqu’en 2018-19 (47 %), les banques commerciales ont enregistré sur l’année fiscale 2019-20, des
profits cumulés (17 Mds ETB soit 357 MEUR – 55 %) qui dépassent pour la première fois, ceux des banques
publiques (14 Mds ETB soit 294 MEUR). De plus, alors que les banques privées représentaient 32 % des
dépôts en 2014, ce pourcentage est désormais de 43 % ; tandis que la part de la principale banque
publique (CBE) décline depuis six ans (68 % en 2014 contre 57 % en 2020). Celles-ci disposent au total de
3 fois plus d’agences bancaires que la CBE (4 361 contre 1 604). Ces résultats s’inscrivent dans la volonté
du gouvernement d’accorder une plus grande place au secteur bancaire privé dans le financement de
l’économie.

KENYA
Safaricom attend les autorisations nécessaires à la diversification de ses activités. Safaricom
souhaite développer ses activités d’assurance, d’épargne et proposer des fonds communs de placement,
et attend à ce stade les autorisations de l’Autorité des Marchés de Capitaux, de l’Autorité de Régulation
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des Assurances et de la Banque Centrale du Kenya. Le service d’épargne mobile Mali devrait ainsi
proposer des taux d’intérêt de 10 % pour un placement maximal de 70 000 KES. Ces services utiliseraient
la plateforme M-Pesa, qui représentait déjà 33,6 % des revenus du groupe en 2020.
Inauguration d’un nouveau service combinant train et bus entre le centre de Nairobi et l’aéroport
JKIA. Le CS Kényan aux transports James Macharia a inauguré le lundi 7 décembre, un nouveau service
ferroviaire urbain entre la gare centrale de Nairobi et la station d’Embakasi. À partir de cette station, un
service de bus rapide permettra de rejoindre l’Aéroport International Jomo Kenyatta (JKIA), le prix de
l’ensemble du trajet étant fixé à 500 KES. Dans un premier temps, 6 services seront proposés par sens et
par jour, pour une fréquentation prévue de 24 000 passagers par jour. L’exploitation sera assurée par des
trains Diesel Multiple Units, récemment achetés d’occasion en Espagne par le gouvernement Kenyan. À
plus long terme, cette offre sera remplacée par une réhabilitation complète, une extension et un nouveau
système d’exploitation de la ligne 4 du réseau, avec un objectif estimé de 500 000 passagers par jour. Ce
projet est développé par un groupement d’entreprises françaises, la phase 1 (128 MEUR) est financée par
un prêt direct du Trésor Français et la phase 2 sera financée en PPP.
Abandon du recours aux IPP dans le cadre de la construction de la centrale géothermique de
Menengai (465MW). Le gouvernement kényan a décidé qu’il se passera des producteurs indépendants
d’énergie (IPP) pour finaliser le projet de centrale géothermique de Menengai. Les travaux des phases 2
et 3, respectivement 60 et 300 MW, seront finalement conduits par la société KenGen, leader de la
production d’électricité au Kenya. Ce changement fait suite à un récent rapport de la Banque Africaine de
Développement sur l'état d'avancement du projet de développement géothermique de Menengai, qui a
montré que les trois IPP ont retardé de plus de deux ans la mise en œuvre du projet.

MADAGASCAR
Bon début de campagne d’exportation pour le litchi malgré des conditions incertaines. Le
confinement pour les fêtes en Europe, qui représente 90 % des exportations du litchi malgache, menaçait
la consommation du litchi sur ce marché. Cependant, la filière a pu exporter 15 000 tonnes de litchis à
destination du marché européen soit 25 % de moins qu’en 2019 où 20 000 tonnes avaient été exportées
vers l’Union Européenne. Le Groupement des Exportateurs de Litchi se félicite d’avoir pu mener à bien
cette campagne dans le contexte sanitaire actuel.

MAURICE
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Report des échéances bancaires dans le cadre du plan de soutien à l’économie. La Bank of Mauritius
(BoM) a annoncé, dans le cadre du prolongement du plan de soutien à l’économie un report des échéances
bancaires au 31 juin 2021, après des discussions avec le Trésor public et les banques commerciales. Ce
moratoire porte sur des prêts bancaires aux individus et aux banques commerciales par la BoM pour
financer la trésorerie des opérateurs économiques. Le moratoire a été annoncé le 23 mars 2020 pour une
période de six mois, jusqu’au 30 septembre, puis repoussé au 31 décembre et cette fois pour six mois
additionnels, soit un total de 15 mois.

OUGANDA
Financement de 71,5 MUSD de la Banque africaine de développement. Le conseil d'administration du
Fonds africain de développement (FAD), de la Banque africaine de développement, a approuvé le 3 décembre, un
prêt de 71,5 MUSD, pour la modernisation de deux routes (34 km) desservant les zones touristiques du Lac
Bunyonyi et du parc national de Mgahinga (qui héberge les gorilles de montagne et les singes dorés). Ce prêt
financera le pavage des deux tronçons routiers afin de faciliter les déplacements et la connectivité vers ces
destinations touristiques, améliorer les moyens de subsistance, la fréquentation scolaire et la connectivité rurale.
Le projet porte aussi sur la construction de deux marchés en bord de route, des installations de stockage de produits
agricoles et quatre sites d'amarrage de ferry sur le lac Bunyonyi. Le montant total du projet s’élève à 83,4 MUSD
dont 14% financé par l’Etat ougandais et 86% par le FAD.

RWANDA
Trois programmes d’inclusion financière approuvés par les partenaires du développement. Le
premier programme d’un montant de 6,7 MUSD, visant l’inclusion financière et la résilience pour les
femmes, les jeunes, les petits exploitants agricoles et les réfugiés, est financé par une subvention de
l’Agence suédoise de coopération internationale (SIDA) à l’ONG Access to Finance Rwanda. Le second
programme, de 9 MUSD, financé par la Banque Mondiale à la Banque Rwandaise de Développement veut
favoriser les prêts des institutions financières aux réfugiés. La BRD accordera des ainsi subventions de
contrepartie aux institutions financières qui financent des projets lancés par des réfugiés ou des
communautés d'accueil. Enfin, le troisième programme récemment approuvé est un prêt de 10 MUSD à la
banque I&M Rwanda pour accroitre sa capacité de prêt aux PME.

SEYCHELLES
La fréquentation touristique a baissé de plus de 71 % par rapport à 2019. Le nombre de visiteurs
dans l’archipel a atteint la semaine dernière 100 000 visiteurs depuis le début de l’année, soit une baisse
de 71 % par rapport à 2019, selon les dernières données du bureau national des statistiques. 3271 entrées
HIOPIE
touristiques ont été comptabilisées en octobre 2020 contre près de 36 000 en octobre 2019. Israël est le
premier marché pour les arrivées de touristes, représentant 75 % du total des arrivées au cours du dernier
mois, loin devant les Emirats arabes unis et l’Allemagne avec respectivement 9 % et 5 %. Air Seychelles a
repris ses vols vers Tel Aviv le 16 novembre et une autre compagnie aérienne - El Al Israel Airlines commencera à exploiter trois vols hebdomadaires vers les Seychelles à partir du 9 décembre.

SOMALIE
Manifestations au Puntland contre l’utilisation du dollar dans les taxations. Le 1er décembre, plusieurs
commerçants ont manifesté à Galkaayo (Puntland) contre la décision du Président Abdullahi Deni de
refuser les taxes à l’importation comme à l’exportation en shillings somaliens. Cette décision faisait suite à
l’inflation importante que connaît le Puntland depuis plusieurs mois, en partie provoquée par l’expansion
monétaire récemment engagée par le gouvernement local.
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SOUDAN
La covid-19 fragilise le secteur privé. En août 2020, la Banque mondiale et le Bureau Central des
Statistiques ont mené conjointement une étude portant sur 500 entreprises de l’Etat de Khartoum,
essentiellement des micros (de 0 à 4 salariés) et petites (de 5 à 19 salariés) entités. 1/3 environ ont dû
fermer leurs portes, principalement les petites entreprises qui ont été le plus affectées (la moitié ayant dû
fermer, et dans une moindre mesure, les entreprises de taille moyenne (de 20 à 99 salariés). La pandémie
a révélé le faible taux d’usage d’Internet puisque 3 % des entités seulement ont commencé à l’utiliser et
8 % ont augmenté son utilisation. La covid-19 a également souligné l’absence d’aide publique, malgré les
annonces, puisqu’aucune des entreprises interrogées n’a reçu d’aide et 62 % d’entre elles n’ont jamais été
informées. Enfin, cette enquête a enfin permis d'identifier quatre pistes à explorer pour mieux
accompagner les entreprises en période de crise : 1/ Concevoir des programmes de soutien améliorant
leur liquidité (transferts de fonds et report des paiements), 2/ Faciliter l'accès à un financement adapté à
leurs besoins 3/ Créer des sources de données fiables pour les entreprises 4/ Mettre à niveau les
infrastructures clés afin d'améliorer les capacités des entreprises à faire face aux chocs exogènes.

SOUDAN DU SUD
L'UNICEF lance un appel de fonds de plus de 197 MUSD. Ce fonds concernera en priorité les personnes
touchées par le conflit et les épidémies. Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) environ
5,1 millions de Sud-Soudanais, dont 3,7 millions d'enfants, sont touchés par la violence
intercommunautaire, les conflits armés, les sécheresses cycliques et les inondations permanentes.
L'institution souligne que la crise alimentaire et nutritionnelle devrait se poursuivre en 2021, en raison du
peu de progrès réalisés cette année dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et les graves inondations
dans une grande partie du pays. Ainsi, au moins 7,5 millions de personnes devraient avoir un besoin urgent
d'aide humanitaire en 2021, évaluée à 197,8 MUSD.
Le Soudan du Sud signe un accord de coopération médicale de 5 ans avec le Chine. Selon l’agence
Xinhua, l’accord signé entre les deux pays permettra le déploiement de personnel médical chinois entre
2021 et 2026, dans le cadre de la coopération l’université de Anhui et le Juba Teaching Hospital. Pour
rappel, la Chine absorbait 93 % des exportations soudanaises en 2018, et constitue le 4ème pays fournisseur
du Soudan du Sud.

TANZANIE
Les recettes touristiques chutent de moitié. Selon la Banque centrale de Tanzanie (BoT), les recettes en
devises provenant du tourisme sont tombées à leur plus bas niveau depuis 10 ans, en grande partie en
raison des restrictions de voyage provoquées par la pandémie de Covid-19. Les revenus du tourisme en
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octobre 2020, ont chuté de plus de 50 % à 1,2 Mds USD, contre 2,5 Mds USD enregistrés en octobre 2019.
La dernière chute similaire pour le secteur date de 2010, les recettes atteignaient 1,23 Mds USD.
Zanzibar signe un accord de 3 Mds USD avec une entreprise turque pour stimuler la pêche. La presse
rapporte la conclusion d’un prêt de 3 Mds USD auprès d’une société d'investissement turque pour
développer des installations modernes de transformation du poisson et un port de débarquement.
L’accord signé entre Salmin Fisheries et la société turque Northland Capital Investment fait partie de la
politique économie bleue du gouvernement visant à redonner vie au secteur de la pêche en difficulté, a
déclaré Abdullah Kombo, ministre de l’économie bleue et de la pêche de Zanzibar. Il a salué cette décision
comme une étape importante pour l'économie de Zanzibar, qui offrira des opportunités d'emploi et des
marchés aux pêcheurs artisanaux. L’économie bleue est l’un des secteurs phares dans lequel le nouveau
président de Zanzibar s’est engagé à investir massivement.
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