Plusieurs promesses de financements au Sommet UE-UA
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LÀ OÙ L'AFRIQUE SE RENCONTRE

L'ACTUALITÉ ÉCO DE LA SEMAINE

BANQUE MONDIALE

Le Conseil des Administrateurs du Groupe de la Banque mondiale a approuvé un
nouveau Cadre de partenariat pays (CPF) d’environ 1 milliard USD
d’investissement. Cette somme doit venir appuyer la stabilisation et le
développement en RDC. Entre 2022 et 2026, le nouveau CPF guidera le travail du
Groupe de la Banque mondiale en soutenant les priorités stratégiques du
Gouvernement congolais et les réformes clé en matière de gouvernance.
Aujourd’hui, 3 personnes sur quatre vivent dans la pauvreté, ce chiffre ne cesse de
croître. Ce CPF met l’accent sur le développement humain, à travers
l'amélioration de l'accès et la qualité des services de base. Ce CPF veut se
concentrer sur le renforcement de la gouvernance, notamment la gestion des
finances publiques au niveau central et provincial. Cet investissement devrait
bénéficier à environ 1,2 millions de personnes. En RDC, le portefeuille de la
Banque mondiale comprend 17 projets nationaux et 3 projets régionaux, le tout
pour un total de 5,3 milliards USD.
SOMMET UE-UA

Les 17 et 18 février se tenait à Bruxelles le Sommet UE-UA. L’Europe s’est engagée
à soutenir l’économie africaine en mettant à disposition 150 milliards USD en
faveur de projets précis. L’opportunité sera donnée à tous les Etats africains et ce
sur 7 ans. Pour prétendre à cette somme, la RDC doit proposer des projets
bancables, montrer ses capacités en matière de bonne gouvernance dans ces
projets. Le Gouvernement congolais commencera avec le projet local de
développement de base. Pour obtenir cette enveloppe, la RDC peut s’appuyer sur
son entrée dans le programme du FMI. L’institution est prête à accompagner le
pays avec le crédit pour la mise en œuvre du projet local de développement à la
base tout en associant les structures d’accompagnement comme le Bureau Central
de Coordination (BCECO). Elles doivent s’assurer que les moyens mis à
disposition de la RDC sont dépensés de façon rationnelle.

DGRMA

La Direction générale des recettes du Maniema a lancé officiellement mardi dernier
la campagne de paiement volontaire de l’impôt foncier dans la province. Le
Gouverneur intérimaire de province Afani Idrissa Mandala a invité la population à
s’acquitter de son devoir fiscal en payant l’impôt foncier. “L’impôt foncier vise à
déterminer les propriétaires des superficies de terres battues et non battues ainsi qu’à
donner à l’État les moyens de réaliser sa politique de développement” a expliqué
Sadiki Yuma, le Directeur de la DGRMA. Cette campagne se déroulera sur une
durée d’un mois. Cette taxe est payée par les locataires, propriétaires et occupants de
bâtiments, en fonction de la valeur de leurs terres ou de leurs bâtiments.
PROJET MANONO

AVZ Minerals et son partenaire chinois Suzhou CATH Energy Technologies se
sont décidés à accélérer la finalisation de l’investissement de 240 millions USD
promis par Suzhou CATH Energy Technologies en septembre dernier. Le 17 février,
la compagnie minière a précisé sur son compte Twitter que l’accord initial devrait
être bouclé en mars. Les fonds promis par Suzhou CATH Energy Technologies ne
pouvaient être débloqués pour le développement de la mine de lithium Manono qu’à
plusieurs conditions : l’octroi du permis minier par l’Etat congolais, la signature
d’une convention minière, une décision d’investissement finale positive. Selon
l’étude de faisabilité d’avril 2020, il faudrait 545,5 millions USD pour lancer la
production de lithium.
LA RDC EXPERTE DES ÉTUDES ENVIRO NNE ME NTALE S

Longtemps, les études environnementales étaient réservées uniquement aux
étrangers. Mais désormais, la RDC ne manque pas de ces experts. C’est ce qu’a
déclaré le cabinet d’études Office of Environnement and Mining Studies (OEMS)
lors du conférence de presse le 14 février. Selon Ramazani, CEO du cabinet, il existe
en RDC des dispositions qui tendent à protéger l’environnement depuis l'avènement
du Code minier en 2002. Depuis, la législation oblige chaque projet minier à être
accompagné d’une étude environnementale. Pour l’OEMS, le projet Kipay
Energie & Investments est un exemple de l’expertise congolaise en matière d’étude
environnementale.
OBLIGATIONS DU TRÉSOR

Le 15 février, le ministère des Finances a procédé à l’émission des obligations du
Trésor d’une maturité de 2 ans. Ils ont été émis au profit de la Banque centrale
du Congo. Dans un communiqué du ministère, il est fait mention d’un montant
total de 26,75 milliards de CDF. Le remboursement se fera au taux de 1% jusqu'à
l'échéance prévue le 15 février 2024.
EX GRAND BANDUNDU

Dans l’ex province du Bandundu, la Direction provinciale du Fonds d’entretien
routier (FONER) compte financer des travaux d’entretien routier à hauteur de
93,2 millions USD. L’argent sera mis à disposition de l’Office des routes (OR),
l’Office des voiries et drainage (OVD) et l’Office des voies et dessertes agricoles
(OVDA), pour toute l’année 2022. L’annonce a été faite lundi dernier par le Directeur
provincial du FONER, de l’ex province du Bandundu, Dieudonné Kuburhanwa
Ngaboyeka. Selon lui, les fonds disponibles pour l’année en cours sont à hauteur de
455 028 USD pour l’OR, 26,9 millions USD pour l’OVD, et 12,9 millions USD
pour l’OVDA. Pour bénéficier de ces fonds, Dieudonné Kuburhanwa Ngaboyeka
invite les bénéficiaires à présenter les rapports d’évaluation des projets exécutés
en 2021, ainsi que leurs rapports-programmes d’entretien pour 2022.

HAUSSE DU PRIX DES TRANSPORT S

La mairie de Lubumbashi souhaite décourager les mauvaises pratiques des
chauffeurs de transports en commun. Le 23 février, elle a annoncé que de fortes
amendes seront infligées aux chauffeurs qui commettent des infractions routières.
De nombreuses plaintes de la population ont été enregistrées ces derniers temps. Les
chauffeurs qui sont responsables de l’augmentation illégale du prix des transports
se verront infliger une amende de 400 000 CDF pour les minibus et 250 000 CDF
pour les taxis. Les Kimbirikite (prise de passagers hors des arrêts de bus) ou les
courses partielles seront elles aussi sanctionnées. Une amende de 300 000 CDF est
prévue pour les minibus, 200 000 CDF pour les taxis. Les véhicules sans couleur, ou
en surnombre seront passibles d’une amende de 200 000 CDF (minibus) ou 150 000
CDF (taxis). La région du Haut-Katanga a subi de sérieuses difficultés au niveau des
transports. Le prix du taxi avait même doublé, atteignant les 2000 CDF contre 1000
CDF habituellement. Pour les chauffeurs, cette hausse des prix s’expliquait par la
rareté du carburant aux pompes.

L'ENTREPR I SE DE LA SEMAI NE

INETUM, MOTEUR DE LA TRANSFO RMAT IO N D IGITALE E N AFRIQ U E

Inetum est un acteur clé de la transformation digitale en Afrique. L’entreprise de
services numériques (ESN) est présente sur le continent depuis plus de 15 ans. L’ENS
s’est implantée dans 26 pays. Elle se caractérise par une présence locale forte, une
forte cohérence avec les activités de l’économie locale.
Les dix dernières années de l’entreprise française ont été marquées par une série
d’acquisitions importantes. Le groupe a par exemple acquis des sociétés comme
Value Pass au Maroc, Cynapsys en Tunisie ou encore Bridgeo au Cameroun. Son
collectif d’experts s’appuie sur un réseau de plus de 1000 collaborateurs à travers le
continent africain. Ils permettent de répondre aux besoins de digitalisation de plein
d’organisations de divers secteurs : télécoms, secteur public, industries, services
financiers, énergies, retail, transports, etc.
En 2018, le groupe passe sous le contrôle de son actionnaire majoritaire, le qatari
Mannai Corporation. Mannai s’engage à conserver ses actions pendant 3 ans. En
octobre 2020, l’ENS change de nom. Exit GFI, elle est rebaptisée Inetum. Pour sa
direction, la décennie 2020-2030 marque une nouvelle ère “post-transformation
digitale”, portée par l’IA, le flow digital et de nouveaux défis sociétaux,
environnementaux, techniques.
En 2020, Inetum affiche un chiffre d’affaires de près de 2 milliards d’euros. Cette

année-là, elle fait l’acquisition d’IECISA, l’ex division informatique de l’espagnol El
Cortes Ingles. En avril 2021, le groupe révèle une nouvelle stratégie, il va s’adresser
davantage aux ETI, ces entreprises plus grosses que les PME qui ne présentent pas
les besoins mondiaux des grands groupes. Inetum présente aussi son plan stratégique
“Upscale 2023”, prônant un développement européen, une diversification de son
portefeuille autour du cloud, de la cybersécurité, de l’automatisation et de l’analyse
des données. Plus récemment, en janvier, Inetum a annoncé vouloir renforcer son
partenariat avec Snowflake. La société vise le niveau Premier “Parner Development
Program” établie par le créateur du Data Cloud.
Fin janvier, le groupe Inetum a annoncé son rachat par le fonds d’investissement
américain Bain Capital. L’ancien actionnaire Mannai cherche un nouvel acquéreur
depuis plusieurs mois. Le fonds d’investissement américain devrait prochainement
mettre la main sur 99% des parts de l’ESN française pour un montant de 2,2 milliards
d’euros.

INTERNATIONAL

💶

L’OMS et la Banque européenne d’investissement (BEI), en coopération avec la
Commission européenne et l’Union africaine, annoncent la création d’un partenariat
qui doit mobiliser 1 milliard d’euros d’investissements. La décision a été annoncée
par ces organisations lors du Sommet UE-UA. Cet argent doit permettre aux pays
d’investir dans le secteur dans le domaine de la santé. D’améliorer l’accès aux soins,
aux vaccins. Pour démarrer ce partenariat, la BEI mettra à disposition au moins 500
millions d’euros en vue de soutenir les systèmes de santé, notamment dans les pays
d’Afrique subsaharienne.

🇷🇺

Dans son rapport sur les comportements inauthentiques coordonnés de janvier
2022, Facebook a annoncé avoir supprimé un réseau russe. Composé de trois
comptes, exploités depuis Saint-Pétersbourg, ce réseau ciblait plusieurs pays
d’Afrique dont le Nigéria, le Cameroun, la Gambie, le Zimbabwe et le Congo. Ce
genre de réseau cible souvent des personnalités importantes comme des journalistes,
des influenceurs, parfois des personnes politiques. Facebook a annoncé avoir observé
cette manipulation dans un certain nombre de campagnes associées à l’agence de
propagande russe sur Internet (IRA).

💵

Dans son rapport “La finance au service d’une reprise équitable”, la Banque
mondiale indique prévoir la mobilisation de 20 milliards USD de financements en
faveur des pays à faible revenu. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, elle a
mobilisé 157 milliards USD pour faire face aux répercussions sanitaires,
économiques et sociales de la crise. Selon le document, ces sommes ont permis à plus
de 100 pays du monde de mieux se préparer face au Covid-19, mais aussi d’assurer
une protection des emplois et des populations précaires.

💸

Face à la reprise économique, les pays en développement pourraient être pris au
piège en raison de la précarité de leurs systèmes financiers. C’est ce qu’explique la
Banque mondiale dans son rapport “La finance au service d’une reprise équitable”.
Selon le document, l’augmentation spectaculaire de la dette souveraine dans de
nombreux pays en développement due au Covid-19 pourrait priver des secteurs
essentiels de ressources indispensables. Cela aura un impact très important sur les
populations précaires.

ALORS, ON FAI T Q UOI ?

3 au 5 mars, Kigali, Rwanda

8e Forum régional africain sur le développement durable.
Organisé par la Commission économique sur l'Afrique, il se
tiendra en format hybride. Plusieurs personnalités sont
attendues : ministres, hauts fonctionnaires, représentants du
secteur privé et de la société civile, représentants des
organisations des Nations unies, etc... L'événement sera aussi
l'occasion de préparer la réunion de Haut-niveau sur la question du développement
durable qui se tiendra à New-York début juillet. L'Afrique sera représenté par le
Rwanda.

10 au 12 mars
La 3e édition du salon e-commerce et fintechs se déroulera à
Kinshasa. C'est le plus grand rendez-vous des acteurs
majeurs de la fintech et du e-commerce en Afrique Centrale.
De grands noms seront présents comme Bonny Maya, CEO
de Tinda, Ruddy Mukwamu, CEO de Maxicash ou encore
Gisele Mwepu, CEO, propriétaire et fondatrice d'Okapi Finance International AB.
Informations ici.

LE DÉBAT WHAT SAPP

"J'avoue que je suis perdu dans ce débat... Que devrait-on faire ?" Anks,
suite au tweet d'Adam Bombole disant que les entrepreneurs privés
congolais sont la risée des communautés indo-pakistanaise, libanaises et
autres à cause du manque de considération des autorités
gouvernementales.
"Cher frère, mettre en place des outils d'accompagnement tant sur la
dette que l'equity. Ces outils existent déjà, réanimez les avec une
gouvernance structurée... Et surtout un peu de fraternité entre nous",
SMN.
"C'est simple pourtant ! On cède le pays. Quand tout sera construit on
reviendra consommer avec l'argent qu'on aura pas gagné..." D K-K, en
réponse à Anks.
"Il faut une volonté politique... Mais dès qu'on vous nomme vous préférez
faire confiance aux étrangers. Aucune solidarité entre nous. Que du
blabla sorry" Ann M.M.
"Il faudrait des recommandations Makutano sur le sujet en montrant où
on est et comment compléter le processus. Car les millionaires congolais
tant attendu ne consommeront localement et ne rapatrieront pas 90%
de leur richesse à l'étranger. " Le Mweps.
"Que le Gouvernement ouvre massivement le capital de Sofide
uniquement aux Congolais... Pour 1 USD de congolais, 1 de l'État et 1 des
sociétés d'assurance... On a une bombe d'investissements à long terme
dès la fin de la souscription. On fixe les secteurs d'intervention et FPI
accompagne par le financement" Songe ya mbeli.
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