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ACTUALITE INTERNATIONALE 

Perspectives de l’économie 

mondiale : une expansion moins 

égale et des tensions 

commerciales croissantes. 

Selon les projections du Fonds 

monétaire international, la croissance 

mondiale devrait atteindre 3,9 % en 

2018 et en 2019, ce qui correspond aux 

prévisions des Perspectives de 

l’économie mondiale (PEM) d’avril 2018, 

mais l’expansion devient moins égale, 

et les risques entourant les perspectives 

augmentent. Le rythme de l’expansion 

semble avoir culminé dans certains 

grands pays et la croissance est 

devenue moins synchronisée. 

Le solde des aléas influant sur les 

perspectives est encore plus négatif, y 

compris à court terme. 

Pour préserver l’expansion mondiale, il 

reste essentiel d’éviter les mesures 

protectionnistes et de trouver une 

solution basée sur la coopération qui 

encourage la croissance continue des  

 

échanges de biens et services. Les 

politiques des pouvoirs publics et les 

réformes doivent viser à soutenir 

l’activité, à rehausser la croissance à 

moyen terme et à en accroître le 

caractère inclusif. Mais, étant donné la 

baisse des capacités inemployées et la 

montée des risques de dégradation, 

beaucoup de pays doivent reconstituer 

leurs amortisseurs budgétaires de 

manière à dégager une marge de 

manœuvre en vue de la prochaine 

récession et de renforcer la résilience 

financière face à une volatilité peut-

être plus élevée sur les marchés. 

Source : FMI 
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ACTUALITE AFRICAINE 

Perspectives économiques 

africaines : redynamiser la 

croissance par l’investissement 

privé. 

Il est essentiel que l’investissement 

privé augmente dans la région afin 

d’atteindre une croissance forte et 

durable et d’améliorer la situation 

sociale à moyen terme. Le 

renforcement du cadre réglementaire et 

de la législation en matière 

d’insolvabilité, la libéralisation des 

échanges et le développement des 

marchés financiers favorisent éga-

lement l’investissement privé. Mais, ces 

réformes prennent du temps, ce qui 

amène les pays à explorer d’autres 

options pour stimuler l’investissement 

privé : des partenariats public–privé 

(PPP), des zones économiques spéciales 

(ZES) et des mécanismes pour attirer 

les investissements directs étrangers 

(IDE). Les PPP sont très courants dans 

la région, mais il est impératif de gérer 

attentivement les risques y afférents. La 

bonne gestion des PPP suppose 

l’adoption de cadres institutionnels et 

juridiques permettant d’évaluer et de 

maîtriser les risques, car ces projets 

engendrent souvent d’importants 

passifs conditionnels. Les ZES 

réussissent parfois à attirer des investis-

seurs dans la région, mais elles donnent 

de meilleurs résultats dans les pays qui 

veillent à établir des liens solides entre 

ces zones et les entreprises du pays, les 

intégrant ainsi plus étroitement aux 

stratégies de développement national et 

régional. Des initiatives internationales 

récentes, telles que le Pacte du G-20 

avec l’Afrique et les nouvelles Routes de 

la soie, pourraient contribuer elles aussi 

à soutenir l’investissement privé en 

Afrique subsaharienne, notamment en 

encourageant des réformes 

institutionnelles favorables aux IDE et 

aux PPP. 

Source : FMI 

FORUM POUR L’INVESTISSEMENT 

À JOHANNESBURG 

Miser sur les investissements et 

pas sur l’aide financière : 

Akinwumi Adesina fait part de sa 

vision pour transformer l’Afrique 

Donnant un aperçu des perspectives 

dont regorgent les secteurs de l’énergie 

et de l’agriculture sur le continent, le 

Président de la Banque Africaine de 

Développement Adesina a déclaré : 

« On s‘est toujours interrogé ce que 

serait la nouvelle Chine après la Chine. 

Eh bien, la Chine l’a fort bien compris : 

c’est l’Afrique. » 

L’Afrique affiche un déficit massif en 

infrastructures – des ports aux chemins 

de fer, en passant par les routes, 

l’électricité et les technologies de 

l’information et de la communication, 

indispensables pour stimuler sa 

compétitivité sur les marchés 

internationaux. Dans les infrastructures, 

l’Afrique se heurte à un déficit de 

financement oscillant entre 68 à 108 

milliards de dollars par an, d’après 

la Banque africaine de développement.   

Le secteur de l’énergie recèle des 

possibilités d’investissement de l’ordre 

de 30 milliards de dollars par an, en 
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exploitant les vastes ressources de 

l’Afrique en gaz dans les énergies 

solaire, hydroélectrique, éolienne et 

géothermique. Les perspectives 

d’investissement abondent pour faire de 

l’Afrique la première région au monde 

en matière d’énergies renouvelables.   

La Banque africaine de développement 

pilote le déploiement du programme 

« Desert to Power », afin de développer 

10.000 MW d’énergie solaire dans toute 

la région du Sahel, qui deviendra ainsi 

la plus grande zone d’énergie solaire de 

la planète.  

Pour l’Africa Investment Forum, 306 

projets d’une valeur totale de 208,8 

milliards de dollars ont été développés. 

Au cours des trois jours de l’événement, 

60 projets et transactions d’une valeur 

de 40,4 milliards de dollars ont été au 

cœur des rencontres entre investisseurs 

et promoteurs, afin d’accélérer la 

conclusion de transactions et d’éliminer, 

le cas échéant, les contraintes 

politiques et réglementaires qui 

pourraient les freiner.  

Environ 28 milliards de dollars de 

projets supplémentaires ont été 

exposés.   

Plus de 330 investisseurs prennent part 

à ces échanges sur les investissements. 

Source : Banque africaine de 

développement  

ACTUALITE NATIONALE 

Le nouveau Compact pour le 

Sénégal approuvé par le MCC 

Le Conseil d’administration 

du Millennium Challenge 

Corporation (MCC) du gouvernement 

américain a approuvé le mercredi, 07 

novembre 2018 le nouveau Compact 

pour l’énergie pour le Sénégal d’une 

valeur de 550 millions de dollars, 

destiné à accroître la fiabilité et l’accès 

à l’électricité, soutenir la croissance 

économique et réduire la pauvreté, 

informe un communiqué de 

l’ambassade des Etats-Unis au 

Sénégal. Le gouvernement du Sénégal 

contribuera au Compact avec une 

enveloppe supplémentaire de 50 

millions de dollars pour stimuler la 

croissance économique et les progrès, 

portant l’investissement total à 600 

millions de dollars. 

Le MCC et le gouvernement du 

Sénégal ont développé le Compact 

pour renforcer le secteur de l’énergie, 

afin de répondre à la demande 

croissante d’électricité fiable dans l’une 

des économies les plus dynamiques de 

l’Afrique, et partenaire stratégique 

important des États-Unis en Afrique de 

l’Ouest. 

Il comprend trois projets : la 

modernisation et le renforcement du 

réseau de transmission de la Senelec, 

l’accroissement de l’accès à l’électricité 

dans les zones rurales et le 

développement des capacités. 

Source : I Groupe Futur Média 

 

 

 


