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ACTUALITE INTERNATIONALE 

Au G20 de Buenos Aires, l’heure de 
vérité entre Pékin et Washington 

L’unilatéralisme de Donald Trump sur le 
commerce et le climat risque de 
perturber le sommet, qui s’ouvre ce 
vendredi 30 novembre à Buenos Aires. 

C’est le tête-à-tête qui devrait dominer, 
si ce n’est écraser, les débats du G20 de 
Buenos Aires. Le président américain 
Donald Trump doit rencontrer son 
homologue chinois Xi Jinping, en marge 
de ce sommet qui débute, ce vendredi, 
dans la capitale argentine et réunit les 
dirigeants des principales puissances 
économiques du globe. Cette rencontre 
qui s’annonce comme l’une des plus 
houleuse depuis l’institutionnalisation 
du G20. L’atmosphère risque d’être 
alourdie par l’escalade entre l’Ukraine et 
la Russie. 

Voilà plus d’un an que le locataire de la 
Maison blanche n’avait pas eu 
d’entrevue bilatérale avec le 
Président Xi. Tout ce temps, les 
tensions commerciales sont allées 
crescendo entre Washington et Pékin, 
au point que fleurissent aujourd’hui les 
mises en garde sur le danger 

d’un rideau de fer économique entre la 
Chine et les Etats-Unis.  

SOURCE : LE MONDE 

ACTUALITE AFRICAINE 

Forum UEMOA : La technologie, 

véritable opportunité pour doper 

l’inclusion financière  

L’Afrique qui assiste, depuis plusieurs 
années à une progression spectaculaire 
des nouvelles technologies devra 
impérativement mettre à profit ce levier 
pour développer son inclusion 
financière. Ainsi, les acteurs de 
l’écosystème de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
sont convaincus qu’il faudra une 
synergie d’ensemble, regroupant les 
secteurs du mobile banking, fineteh, 
digitalisation pour réussir le pari de 
l’inclusion financière dans cette zone, 
dont le taux est chiffré à 55% en 2017. 
Le Gouverneur de la Banque Centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), Tiémoko Meyliet KONE a 
souligné que le rapport triennal « Global 
Findex » de 2017 a révélé que la 
proportion de détenteurs d’un compte 
ayant envoyé ou reçu des paiements 



par voie électronique est passée de 
67% en 2014 à 76% en 2017 dans le 
monde et de 57% à 70% dans les pays 
en développement. 
Pour le Directeur général U-IMCEC, 
Ousmane Thiogane, dans un contexte 
d’ère numérique et de mutation 
technologique, les banques doivent 
absolument trouver d’autres 
alternatives pour capter davantage de 
ressources, devenues 
insuffisantes   par l’octroi de crédits. 
Les établissements doivent aller à la 
conquête de l’épargne locale et de 
fonds de la diaspora. Ceci doit se faire à 
travers les nouvelles technologies pour 
mettre en place des plateformes 
capables de capter ces ressources et les 
orienter dans des investissements 
productifs. 
Revenant sur les enjeux et défis de ce 
forum qui s’est ouvert lundi, Habib 
Thiam, Directeur de la stabilité 
financière de la BCEAO a rappelé que le 
forum a permis de regrouper l’ensemble 
des acteurs de l’écosystème des 
finances au sein de l’UEMOA. 
Cet évènement a été l’occasion 
d’aborder les défis en termes 
réglementaires, organisationnels et 
techniques qui se posent à 
l’écosystème. Parmi eux, on peut citer 
la faible connectivité au niveau de la 
zone de l’UEMOA et de l’éducation 
financière. 
Le directeur a également affirmé que 
l’inclusion financière constitue un défi à 
relever dans la mesure où les autorités 
de la BCEAO et de l’UEMOA sont 
fortement engagées dans ce processus. 
L’Afrique qui a raté le train de 
l’industrialisation doit miser sur les 
nouvelles technologies pour asseoir son 
développement socio-économique. 
 
SOURCE : ECODAFRIK 

Le fonds britannique 

Commonwealth Development 

Group (CDC Group) s'installe à 

Lagos pour piloter son programme 

d'investissement en Afrique 

Quelque mois après la visite de Theresa 

May en Afrique, Première Ministre 

britannique, le fonds britannique CDC 

annonce un programme 

d’investissements de 4,5 milliards de 

dollars en Afrique, échelonnés sur une 

période de quatre ans pour renforcer les 

liens avec le Continent. Le CDC va 

mettre en place un bureau régional 

pour l'Afrique de l'Ouest dans la capitale 

économique du Nigeria, Lagos. 

L'investissement annoncé est une 

nouvelle phase dans l'exécution de la 

stratégie britannique de renforcement 

de sa présence en Afrique. La Grande-

Bretagne actuellement en procédure de 

sortie dans l'UE, considérée comme le 

plus grand bloc commercial du monde, 

est dans l’optique de renégocier la 

plupart de ses partenariats. C'est dans 

cette logique que des représentants du 

gouvernement se sont rendus en 

Afrique dans l'espoir de renforcer leurs 

liens avec des économies telles que le 

Nigéria, l'Afrique du Sud et le Kenya.  

L'Afrique attire les investisseurs avec 

ses matières premières, ses taux de 

croissances soutenus et son marché 

potentiel de 1,2 milliards de 

consommateurs. 

SOURCE : LA TRIBUNE 

ACTUALITE NATIONALE 

Entreprenariat : La DER débloque 

17 milliards FCFA 

La Délégation générale à 

l’Entreprenariat Rapide des Femmes et 
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des Jeunes (DER/FJ) a tenu le samedi 

24 novembre 2018 sa deuxième 

cérémonie de remise de financements 

sous la présence du Président de la 

République, Macky Sall. La cérémonie a 

été l’occasion de célébrer les 

entrepreneurs sénégalais du Numérique 

et de différents secteurs porteurs de 

l’économie sénégalaise que la DER/FJ 

cherche à structurer dans son action. 

Cette manifestation a été précédée 

d’une journée de réflexion intitulée 

Think DER mettant en avant différents 

opérateurs économiques, institutionnels 

et représentants d’organismes 

internationaux. Ces derniers ont 

échangé sur l’avenir du Sénégal comme 

start-up Nation et la place des femmes 

dans les initiatives créatrices de 

richesses et l’impact structurel de la 

consolidation des chaînes de valeur sur 

l’économie nationale.  

 

Les conclusions de ces panels ont été 

présentées au Président de la 

République pour la mise en place d’un 

écosystème favorable à l’essor de start-

ups, à l’éclosion de champions 

nationaux et à une structuration des 

filières porteuses de l’économie 

sénégalaise.  

Une cinquantaine de startups évoluant 

dans le digital ont vu leurs projets 

financés par la DER sur la base de 

l’enveloppe d’un milliard de Fcfa 

annoncée par le président de la 

République lors de la première édition 

du Forum du Numérique tenue en mars 

2018.  

Plus de 50.000 Sénégalais ont bénéficié 

à ce jour de financements et 45.000 

comptes bancaires ouverts sur 

l’ensemble du territoire national. 515 

sur les 557 communes du pays ont été 

touchées par ces financements pour un 

montant total de 17 milliards Fcfa 

répartis comme suit : autonomisation 

économique 10 milliards FCFA ; 

financement de l’entreprise 3 milliards 

FCFA et investissements structurants 4 

milliards FCFA.  

La cérémonie de remise de 

financements a été l’occasion 

d’échanges entre le président de la 

République Macky Sall et la jeunesse. 

Une invitation a été faite aux 

partenaires techniques financiers du 

Sénégal comme la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et la Banque 

Mondiale pour accompagner les 

entrepreneurs sénégalais.  

SOURCE : Lejecos.com 

 

 


