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DIPLOMATIE - ADMINISTRATION
Benin

ème

Cotonou a abrité le 13 novembre 2017 la 13
réunion des hauts
fonctionnaires de l’Union Africaine des Communautés
économiques régionales (CER) et des mécanismes régionaux pour
la prévention, la gestion et le règlement des conflits [Benin
Diplomatie].
Le conseil des ministres a autorisé l’organisation, à Cotonou, les 14
et 15 novembre, une réunion régionale de l’Interpol sur la traite des
êtres humains [SGG].
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Burkina Faso

La réunion du Comité de défense et de sécurité du G5 a débuté à
Bamako et s’est terminée jeudi 16 novembre à Sévaré (centre) au
quartier général de la force conjointe, composée des armées du Mali,
du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie. Tous les
chefs d’état-major des pays membres du G5 et le patron de la force
française Barkhane ont participé aux travaux [MDEF].

16 novembre 2017, pour le compte du ministère de la Sécurité :
Bulletin d'inscription page 23
adoption d’un décret en conseil des ministres qui permet
l’opérationnalisation du Comité national du Système d’information policière pour
Burundi
l’Afrique de l’Ouest (WAPIS-SIPAO). Le programme WAPIS-SIPAO vise à accroître
Le
Gouvernement
du Burundi a appris par voie des médias en date du 9 novembre
la capacité des services chargés de l’application de la loi ouest-africaine pour
2017 que trois juges de la Cour Pénale Internationale CPI auraient autorisé au
combattre la criminalité transnationale et le terrorisme grâce au partage
Procureur de ladite Cour, l’ouverture d’une enquête sur des crimes qui auraient été
d’informations [Gouvernement].
commis au Burundi depuis la date du 26 avril 2015 jusqu’au 26 octobre 2017 ou se
poursuivant au-delà de cette date. Ainsi, le 15 novembre, le Secrétaire Général du
Le Premier ministre, Paul Kaba THIEBA, a présidé, le vendredi 10 novembre 2017 à
Gouvernement et Porte Parole du Gouvernement a publié une déclaration
Abidjan en Côte d’Ivoire, les Journées de promotion économique et commerciale
commentant son retrait de la cour pénal international (CPI) [Présidence].
(JPEC) et le forum Diaspora invest. Ces deux évènements visaient à susciter la
mobilisation des investissements en vue de soutenir la mise en œuvre du Plan
National de Développement Economique et Social. Il a ensuite rendu visite aux
autorités ivoiriennes notamment le Vice-président, Daniel Kablan DUNCAN, et le
Président de la République, Alassane OUATTARA [Gouvernement].
Le Président du Faso a accordé une audience, le 08 novembre, au Directeur des
opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et
le Togo, Monsieur Pierre LAPORTE. Il était présent pour le lancement du bitumage
de la route Manga-Zabré qui a eu lieu le jeudi 09 novembre et en a profité pour
réaffirmer le soutien de la Banque Mondiale au Burkina Faso [Présidence].

Une délégation des Nations Unies pour la mission d’assistance en Somalie (United
Nations Assistance Mission In Somalia UNSOM) et les administratifs de l’État
fédéré de Hirshabelle en l’occurrence le Président de cet État, ainsi que les
représentants des forces de sécurité de Hirshabelle œuvrant dans cette région se
sont rencontrés le 16 novembre 2017 au site de commandement du Contingent
burundais sis à Johwar. La reforme du secteur de sécurité de cet État, était au
centre de leur échange [Défense].
Le Département de Défense Américain, via sa cellule militaire de coordination
(MCC) en place à Mogadishu, a remis un don de pièces de rechange pour engins
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blindés au contingent burundais de l’AMISOM le 07 novembre 2017. Ces pièces
sont essentiellement constituées de moteurs, pneus, pare-chocs, extincteurs et
autres accessoires [Défense].

Cameroun
Le ministre en charge de l’Économie a procédé le 9 novembre, à Yaoundé, à la
signature, avec l’Union européenne, d’une convention de financement d’un montant
de 96 millions d’euros (environ 63 milliards FCFA) pour le cycle 2017-2019. Ce
ème
financement qui constitue le socle du programme indicatif du 11
Fonds européen
de développement (FED) vise à appuyer le gouvernement du Cameroun dans la
mise en œuvre de sa stratégie de développement du secteur rural. Notamment la
partie concernant l’augmentation de la productivité des exploitations familiales
agricoles [Invest Cam].
Le ministre de l’Économie, Louis Paul MOTAZE, l’ambassadeur de France au
Cameroun, Gilles THIBAULT et le directeur de l’Agence française de
développement (AFD), Christian YOKA, ont procédé le 15 novembre à Yaoundé, à
la signature de deux conventions d’affectation d’un montant cumulé de 46,2 milliards
FCFA, au titre du 3e contrat de désendettement et de développement (C2D)
[Invest Cam].

Comores
ème

La 21
session du comité intergouvernemental d’experts de l’UNECA a eu lieu à
Moroni du 7 au 9 novembre. Dans une dernière séance consacrée aux Comores, il a
été montré que le tourisme et le secteur de l’énergie constituent deux secteurs
porteurs qui peuvent permettre l’accélération de la croissance aux Comores afin de
réaliser la vision vers l’émergence portée par la stratégie de développement du
gouvernement comorien [Gouvernement].
Le comité de pilotage des assises nationales a été officiellement investi ce lundi 13
novembre, au palais du peuple, en présence du Chef de l’État, son gouvernement,
la communauté internationale et les forces vives de la nation. Le président a
souligné la grande opportunité que constitue ce dialogue national pour consolider
l’unité nationale et jeter les bases d’une meilleure gouvernance politique,

institutionnelle et financière, gages du décollage économique et social du pays, dans
l’unité, la paix et la sécurité [Gouvernement].
Le Président de la République a reçu ce 17 novembre à Beit-Salam le Directeur
pays ONUSIDA (Comores, Seychelles, Maurice et Madagascar). Ce dernier a
manifesté la disponibilité de l’ONU à accompagner les Comores afin de parvenir à
atteindre les objectifs visés par l’ONUSIDA à savoir réussir d’ici 2030 les
engagements 90-90-90 pour en finir avec le Sida [Présidence].

Congo
L’implémentation du e-commerce dans le secteur postal et le développement du
numérique au Congo, deux points essentiels qui ont occupé, ce vendredi 10
novembre, à Brazzaville, les échanges entre Léon Juste IBOMBO, ministre
congolais des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique et
er
Matthew CASSETTA, 1 conseiller, chef de mission adjoint, représentant
l’ambassadeur des USA au Congo [Mpostetelecom].

Côte d’Ivoire
Le Premier Ministre du Burkina Faso, Paul Kaba THIEBA a été accueilli à Abidjan ce
jeudi 9 novembre par son homologue ivoirien Amadou GON COULIBALY. Ce
dernier s’est félicité de la bonne avancée de la mise en œuvre du Traité d’Amitié et
de Coopération (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. La réhabilitation du
chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, l’autoroute
YamoussoukroOuagadougou, l’approvisionnement en électricité et en hydrocarbures du Burkina
Faso par la Côte d’Ivoire, les déguerpis du mont Péko, ont été, entre autres, les
questions abordées au cours de l’entretien entre les deux Chefs de gouvernement
[Gouvernement].
Ce 15 novembre 2017, le ministre de la Défense Hamed BAKAYOKO, participe à la
réunion des ministres de la Défense sur le maintien de la paix à Vancouver [MD].
Forum ministériel Afrique-USA : le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la
Promotion des PME, Souleymane DIARRASSOUBA, a représenté la Côte d’Ivoire le
17 novembre 2017 à Washington dans le cadre du forum ministériel initié par le
Département d’État américain portant sur le commerce, la gouvernance et la
sécurité en Afrique. Le Ministre Souleymane DIARRASSOUBA a égrené, la batterie
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de réformes économiques mises en œuvre depuis 2011 par le Chef de l’État
Alassane OUATTARA, pour hisser l’économie ivoirienne au rang des plus
performantes du continent avec une croissance soutenue de 9 % au cours des six
dernières années [MC].

Gabon
Dans le cadre d’une mission d’information et d’exploration sur les possibilités
d’investissement dans les secteurs sociaux de base et les infrastructures, des
parlementaires allemands ont rencontré le Premier Ministre Emmanuel ISSOZE
NGONDET. Les questions liées au renforcement des liens de coopération GabonAllemagne étaient au centre de leurs échanges [Gouvernement].
S’exprimant au nom de l’Afrique le 15 novembre à la tribune de la COP 23, Ali
BONGO ONDIMBA a appelé à agir vite et avec détermination pour la mise en
œuvre de l’accord de Paris [Gouvernement].
Les experts de la Banque Mondiale réalisent une mission pour l’état du Gabon
destinée à l’élaborer d’un cahier des charges pour la mise en place d’un système
d’information de gestion des agents de l’État. Il s’agit, à ce stade, de fixer les
objectifs du Système intégré de gestion des ressources humaines (SIGRH) de l’État
afin d’automatiser l’échange de données, d’anticiper la planification de la gestion
des emplois, des effectifs, de la mobilité et des compétences [Fonction Publique].

Guinée
Le gouvernement de la République de Guinée a réunit le 16 novembre 2017 les
partenaires économiques et financiers du pays dans le cadre de son Groupe
consultatif organisé à Paris. À cette occasion, le gouvernement guinéen a récolté
plus de 20 milliards de dollars d’engagements, visant à soutenir les projets phares
du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020,
dépassant ainsi largement l’objectif initial des 4,5 milliards. Le PNDES guinéen
bénéficie de l’appui de la communauté internationale, autour des partenaires
bilatéraux et multilatéraux du développement et des investisseurs privés
[Gouvernement].
Le Ministre d’État, ministre de la Justice, garde des Sceaux Me Cheick SAKHO,
président en exercice du conseil de ministres de l’OHADA, a présidé la cérémonie

d’ouverture des travaux préparatoires du groupe d’experts à Conakry. Lesdits
travaux se tiennent en prélude à la réunion du conseil des ministres de l’OHADA, la
semaine prochaine [Gouvernement].
Le ministre des Transports Oye GUILAVOGUI a reçu une délégation turque dans le
but de relancer la Société guinéenne des transports (SOTRAGUI). Le ministre a
invité la mission turque à procéder à une sélection rigoureuse des cadres
techniques et les chauffeurs pour la mise en circulation des bus. En réponse, les
experts se sont engagés à mener un travail professionnel dans le recrutement
[Gouvernement].
Une mission du Département de la Sécurité intérieure (DHS) des USA a été reçue,
lundi 13 novembre 2017, par le Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de
l’Étranger. Le Ministre a saisi l’occasion pour réitérer la disposition du
Gouvernement à coopérer avec les autorités américaines, dans la perspective d’une
levée rapide de la restriction de visas unilatéralement imposée par le Gouvernement
américain [MAEGE].
La Direction nationale des impôts (DNI) a reçu dans ses locaux une mission
d’Assistance technique du Fonds Monétaire International (FMI) ce mercredi 08
novembre 2017. Au menu de la rencontre, une séance de travail portant sur le
cadrage de la politique budgétaire ainsi que les prévisions et réalisations des
recettes fiscales 2017 [DNI].
Le séminaire régional sur le contrôle des produits pétroliers s’est déroulé à l’hôtel
Sheraton ce vendredi, 10 novembre 2017 sous la présidence du Secrétaire General
du Ministère du Budget accompagné du Directeur General des Douanes. Le
séminaire a regroupé durant 5 jours les délégués de 8 pays membres de l’UEMOA,
plus la Mauritanie et la Guinée. Les travaux ont connu la communication des
différentes délégations en matière de contrôle des produits pétroliers depuis
l’importation jusqu’à la distribution [Douane].

Guinée équatoriale
Les 300 000 électeurs équato-guinéens étaient appelés aux urnes dimanche 12
novembre pour des élections législatives, sénatoriales et municipales. Le résultat a
confirmé la victoire du PDGE, qui a obtenu tous les sièges au Sénat, 99 des 100 à la
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Chambre des députés et tous les sièges aux conseils municipaux, sauf un conseiller
municipal à la mairie de Malabo du parti CI [Présidence news].
Après avoir exercé son droit de vote lors de la journée électorale, le chef d’État,
Obiang NGUEMA MBASOGO, a fait des déclarations devant les médias pour
transmettre son impression sur les élections et les incidents suscités par les
partisans du parti Citoyens pour l’innovation [Présidence news].

Madagascar
L’ouverture officielle de l’atelier de restitution des travaux techniques IGL (Indice de
Gouvernance Locale) s’est déroulée sous l’égide du Premier ministre et ministre de
l’Intérieur et de la Décentralisation. La cérémonie a été suivie par la remise officielle
aux communes de l’outil d’auto-évaluation continue de l’IGL appelé “valisette” pour
leur permettre de mesurer en permanence leur propre performance
[Gouvernement].
Le Président de la République s’est entretenu avec le Vice-président de la BAD,
Amadou HOTT, en visite officielle à Madagascar. Dans le cadre du lancement du
"Nouveau Pacte pour l’Énergie en Afrique”, la BAD a annoncé qu’elle apporterait
son soutien à Madagascar après les catastrophes qui ont frappé le pays. La BAD
souhaite également renforcer la coopération entre les deux parties [Présidence].
Dans le cadre de l’opération “guichet unique”, la délivrance des jugements supplétifs
d’acte de naissance et de carte nationale d’identité, et inscription sur la liste
électorale, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a
procédé à la remise officielle des matériels à Anosy. Le Premier ministre et ministre
de l’Intérieur et de la Décentralisation a présidé la cérémonie en présence de Violet
KAKYOMYA, Coordinatrice et Représentante résidente du Système des Nations
Unies à Madagascar [Primature].

Mali
Le Président de la République s’est rendu à Abu Dhabi le 14 novembre où il était
invité d’honneur du Forum mondial sur la Santé. A cette occasion, le ministre de la
Sécurité et de la Protection civile, le Général Salif TRAORE et le prince, vicepremier ministre, ministre de l’Intérieur, Son Altesse le général Cheick Saïf BIN
ZAYED ont signé un accord de coopération en matière de sécurité en présence du

Président de la République et du Prince héritier. Cet accord permettra un
renforcement des capacités opérationnelles sur le plan technique et scientifique de
la police, le partage des renseignements, une coopération en matière de risques et
des catastrophes avec notamment des projets de construction d’une académie de
Police et d’un siège pour la Police technique et scientifique [Présidence].

Niger
Mercredi 8 novembre, le Président de la République Issoufou MAHAMADOU a reçu
en audience le Directeur Exécutif de l’Alliance Smart Africa. Ce grand évènement
sur les technologies de l’information et de la communication sera organisé à
Niamey en 2019, en prélude au Sommet de l’Union Africaine prévu la même année
dans la capitale nigérienne [Présidence].
Le Niger va organiser les 13 et 14 décembre 2017 à Paris une Table Ronde sur le
financement du nouveau Plan de Développement Economique et Social (20172021) du pays [Gouvernement].
Le Premier ministre, Brigi RAFINI, a reçu l’ambassadeur de France au Niger SE.
Marcel ESCURE. Leur entretien a notamment porté sur la mise en œuvre du cadre
général de coopération (CGC) entre les deux pays, mais aussi sur le Plan de
Développement Economique et Social du Niger [Gouvernement].
Le 12 novembre, le Niger s’est retiré de l’Initiative pour la transparence des
industries extractives (ITIE) qui l’avait suspendu fin octobre pour « progrès
insuffisants » [ITIE].

République Centrafricaine
Le Conseil de sécurité a décidé mercredi 15 novembre de prolonger le mandat de la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en
République centrafricaine (MINUSCA) jusqu’au 15 novembre 2018, avec 900
militaires supplémentaires [UN].

République Démocratique du Congo
Un émissaire du Chef de l’État angolais a été reçu par le Président KABILA, pour
parler des accords de coopération entre le chemin de fer de Benguela et la Société
nationale de chemin de fer du Congo (SNCC). La liaison ferroviaire à titre
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expérimental entre le Congo et l'Angola (Chemin de fer de Benguela) aura lieu d’ici
à la fin 2017, a annoncé le ministre angolais des Transports, Augusto DA SILVA
TOMAIS [Présidence].
Le premier ministre, Bruno TSHIBALA a reçu Pascal COUCHEPIN, envoyé spécial
du Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
dans la région des Grands Lacs. La question des élections était au centre de
l’entretien [Primature].
Une délégation de l’Open Society Initiative of Southern Africa (OSISA) conduite par
son président Patrick GASPARD s’est entretenue ce 13 novembre 2017, au siège
du centre électoral de la RDC, avec le président de la CENI Son Excellence
Corneille NANGAA YOBELUO. Objectif de cette visite de travail, s’enquérir à la
source de l’état de l’évolution du processus électoral en République Démocratique
du Congo, surtout après la publication du calendrier électoral [CENI].
Le diplomate britannique pour l’Afrique, Rory STEWART, a rencontré Corneille
NANGAA YOBELUO, Président de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) pour évoquer l’évolution du processus électoral ainsi que ses
perspectives à l’issue de la clôture des opérations de l’identification et de
l’enrôlement des électeurs. Rory STEWART a assuré la CENI du soutien de son
pays à l’ensemble du processus électoral [CENI].

Sénégal
Du 13 au 14 novembre a eu lieu la quatrième édition du Forum international de
Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique sous le Haut Parrainage du Président
de la République du Sénégal. Le thème cette année était les « Défis sécuritaires en
Afrique : pour des solutions intégrées ». Avec près de 1 200 participants (contre 450
en 2015), dont de nombreux chefs d’État et ministres, et la venue, inédite, de
Federica MOGHERINI, Haute Représentante de l’UE pour les Affaires et la Politique
de Sécurité, perçue comme un engagement fort de l’UE pour la sécurité du
continent, ce Forum était aussi le dernier du ministre français de la Défense. Les
Chefs d’États africains ont avancé de nombreuses pistes pour lutter contre le
terrorisme [Gouvernement].

L’ambassadeur de la République populaire de Chine et le Ministre du Travail ont
échangé, ce jeudi 9 Nov. sur les réformes structurantes en matière de protection
sociale et les relations de travail entre les employeurs chinois établis au Sénégal et
les travailleurs sénégalais [MT].
Représentant un investissement de 4 milliards de Francs CFA, les travaux
d’installation de brise-lames sur une partie du littoral de la Langue de Barbarie, entre
Guet-Ndar et Gokhou-Mbathie, ont démarré à Saint-Louis. Le ministre français de
l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves LE DRIAN, s’est rendu sur place le
15 novembre. [MAE]

Tchad
Le Président de la République Idriss DEBY ITNO a été reçu par le Prince émirati,
Mohamed BIN ZAYED AL NAHYAN. L’entretien a porté sur les relations de
coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis, la lutte contre le
terrorisme et la sécurité en Afrique [Présidence].
Le ministre des Finances et du Budget, Christian Georges DIGUIMBAYE, le ministre
de l’Éducation nationale et de la Promotion civique et le représentant de l’UNICEF
au Tchad ont lancé officiellement le 17 novembre le projet "Amélioration de la qualité
des dépenses publiques d’éducation au Tchad par un contrôle citoyen de
l’effectivité du personnel enseignant” [Ministère des Finances et du Budget].
Une concertation bilatérale des Directeurs généraux des Douanes du Cameroun et
du Tchad a eu lieu autour du thème : “Gestion du transit non conventionnel entre le
Cameroun et le Tchad : Quels enjeux pour les deux pays ?”. L’objectif recherché au
cours de cette rencontre était de sécuriser et de clarifier les opérations de transit
non conventionnel des marchandises à destination du Tchad et passant par le
Cameroun, en vue de l’optimisation des retombées économiques et fiscales
[Ministère des Finances et du Budget].
Pour encourager les porteurs de projets à réaliser leurs initiatives et consolider le
tissu économique local, le gouvernement tchadien a pris de nombreuses mesures,
parmi celles-ci, la revue à la baisse des frais de création d’entreprises entre 45 à
60 % selon la forme juridique de l’entreprise. L’information a été donnée par le
Directeur général de l’Agence nationale des investissements et des exportations
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(ANIE), Ousmane MAHAMAT NOUR ELIMI, à l’occasion du lancement le 13
novembre 2017 au Tchad, de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat [Afrik].

d’or Houndé Golde. Elle aura lieu le 09 décembre 2017 à Houndé, chef-lieu de la
province du Tuy, en présence du Président du Faso [Gouvernement].
ème

Togo
L’Assemblée nationale, avec l’appui financier et technique du Programme “noria” de
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), a ouvert, le 08 novembre
2017, un séminaire-atelier sur la gestion électronique des documents au profit
des députés et fonctionnaires de l’administration parlementaire. Les députés et les
fonctionnaires ont été amenés à maîtriser les différentes étapes du procédé GED à
savoir l’étude d’impact, le cadre réglementaire, l’implémentation de la solution GED,
les coûts financiers, la dématérialisation, la maîtrise technique des outils, le
stockage et la communication des documents [Assemblée nationale].
L’Ambassadeur de la République arabe d’Egypte au Togo était au siège de
l’Assemblée nationale togolaise. Il a eu un tête-à-tête avec le président de
l’institution, Dama DRAMANI. L’essentiel de leurs échanges a porté sur les relations
bilatérales entre Lomé et le Caire. Le diplomate égyptien était notamment porteur
d’un message du président du parlement égyptien à son homologue togolais. Une
invitation à un voyage en Egypte en vue d’établir une coopération parlementaire
entre les deux pays a été réitérée [République togolaise].
Mardi 14 novembre à la Primature s’est tenue la première réunion du Comité de
Concertation entre le gouvernement togolais et le secteur privé. La réunion de ce
Comité, né de la volonté du Chef de l’État de “faire du secteur privé, la cheville
ouvrière de la croissance économique au Togo”, a vu la participation de l’ensemble
de l’exécutif et des principaux opérateurs économiques du pays. Elle visait à
échanger avec les acteurs du secteur privé sur l’évolution des activités
économiques, en rapport avec la crise sociopolitique conjoncturelle que traverse le
pays [République togolaise].

La 13
édition de la Semaine nationale de l’internet et des technologies de
l’information et de la communication (SNI) se tient du 7 au 11 novembre 2017 sur
le thème : « Internet et sécurité » sous le patronage du Premier ministre, Paul Kaba
THIEBA. La SNI a également marquée le lancement officiel du projet e-Burkina
[Gouvernement].
ème

La 4
édition du Salon international du textile africain (SITA) aura lieu du 18 au 25
novembre. La cérémonie d’ouverture de ce rendez-vous d’affaires B2B réunissant
chefs d’entreprises nationaux, africains et étrangers évoluant dans la filière textile et
dans d’autres secteurs sera présidée par le Président du Faso [Présidence].
Une visite officielle du Président la République française, Emmanuel MACRON est
prévue à Ouagadougou du 27 au 29 novembre 2017 [Présidence].

Burundi
ème

La BRB accueillera la 38
réunion du Bureau du comité des Gouverneurs des
Banques Centrales des pays du COMESA le 29 novembre 2017. À l’ordre du jour
figure principalement, l’évaluation de l’état d’exécution des décisions prises par
ème
l’ensemble du Comité des Gouverneurs lors de la 22
réunion en mars 2017
[BanqueRB].

Cameroun
ème

La 5
édition de la Grande Foire du Cameroun sera organisé le 28 novembre
2017 par la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat du
Cameroun [CCIMA].
ème

La 4
Édition des Journées Nationales de la PME aura lieu au Palais des Congrès
du 19 au 21 décembre. Elles sont organisées par le ministère des petites et
moyennes entreprises de l’économie sociale et de l’artisanat sur le
thème "promouvoir l’entrepreneuriat et les PME innovantes pour une croissance
forte et inclusive" [MPME].

AGENDA (30 prochains jours)
Burkina Faso
Le ministre des Mines et des carrières a fait une communication au Conseil des
ministres relative à la cérémonie officielle de démarrage des activités de la mine
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ème

Les 9 et 10 novembre 2017 auront lieu la 2
édition du Cameroon Investment
Forum (CIF). Près de 300 entreprises camerounaises et de différentes autres
nationalités seront présentes à cette rencontre, dont le programme comprend en
plus des tables rondes, des rencontres B to B et une foire-exposition. Avec pour
thème : « Mise en relation des porteurs de projets et de partenariats techniques et
financiers pour la promotion de l’industrie locale et l’attraction des
investissements » [MINHDU].
La seconde conférence internationale sur l’urbanisation durable au Canada, en
Chine et en Afrique (ICCCASU II), se tiendra du 12 au 14 décembre 2017 à
Yaoundé sous le thème Développement urbain intelligent : de l’action locale vers le
global [MINHDU].

CEDEAO
L’ancien Commissaire chargé des Politiques macroéconomiques de la Commission
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le
professeur Lambert N’GALADJO BAMBA, animera le 14 novembre 2017 à Abidjan,
en Côte d’Ivoire, une conférence de presse sur "le passage de la CEDEAO des
États à la CEDEAO des Peuples". Les thématiques abordées seront le
développement économique, la paix, la sécurité, la culture et l’immigration en
Afrique de l’Ouest, sans oublier la monnaie unique et l’adhésion du Maroc à la
CEDEAO [Min. intégration].

CEEAC
ème

La 4
Réunion du comité de pilotage de la rationalisation des communautés
économiques régionales en Afrique Centrale (COPIL/CER-AC) aura lieu à
Yaoundé (Cameroun) le 27 novembre. L’objectif est d’harmoniser les instruments
des politiques commerciales et de statuer sur des actions à engager en vue du
rapprochement des cadres institutionnels des Communautés Economiques
Régionales (CER), de l’intégration monétaire et de la libre circulation des personnes
en Afrique Centrale [CEEAC].

CEMAC
ème

La 4
réunion du Comité de pilotage de la rationalisation des communautés
économiques régionales en Afrique centrale (COPIL/CER-AC) aura lieu à
Yaoundé du 23 au 27 novembre 2017 [CEMAC].

La Réunion régionale sur la promotion de la concurrence et la protection des
consommateurs en Afrique Centrale, organisée par la CEMAC, conjointement avec
la CNUCED, l’Union européenne et la CEEAC, aura lieu à Douala le 21 novembre
2017 [CEMAC].

CILSS
Du 4 au 8 décembre 2017, aura lieu la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest,
à Cotonou, au Bénin. Elle réunira les principales parties prenantes du
développement de la région sahélienne et ouest-africaine. C’est un rendez-vous de
dialogue et de concertation centré sur les enjeux alimentaires, mais également un
espace d’échanges informels, de réseautage et de construction de partenariats
[CILSS].

Congo
ème

Le 2
Rendez-vous de l’économie numérique se tiendra à la chambre consulaire
de Pointe-Noire le 24 novembre. Organisé par le club des dirigeants des systèmes
d’information (DSI-Club Congo) sur le thème « Transformation numérique des PME
congolaises ». Parmi les partenaires attendus : Total E & P Congo, la maison des
TIC Ofis, l’ONG Yekolab et la Chambre consulaire de Pointe-Noire [CCIAMPNR].

Côte d’Ivoire
ème

Le 17 novembre 2017 aura lieu l'ouverture de la 4
édition du Salon international
de l’agriculture et des ressources animales (SARA) à Abidjan, en présence du
Président Alassane OUATTARA. Placée sous le thème de la "transformation
structurelle de l’économie agricole face au changement climatique", cette édition
dont le Président béninois, Patrice TALON est l’invité d’honneur, réunira plusieurs
milliers de professionnels du secteur pendant une dizaine de jours [Gouvernement].
ème

La 4
édition de l’Africa Web Festival (AWF) se déroule du 27 au 29 novembre à
Abidjan. Avec plus de 6000 participants à chaque édition, ce festival est devenu le
plus important évènement de promotion et d’émulation des TIC en Afrique
francophone. Porté par un public jeune et connecté, l’AWF est un rendez-vous
réunissant un riche écosystème d’organisations des secteurs privé et public et de
partenaires institutionnels au niveau local et international. La thématique 2017 :
créativité, innovation et entrepreneuriat [OIF].
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CPCAF
ème

La 43
Conférence permanente des chambres consulaires africaines et
francophones (CPCAF) se tiendra à Abidjan du 11 au 13 décembre. Association à
but non lucratif, son objet est de contribuer au développement du secteur privé
africain par la coopération entre les chambres membres de son réseau [CCI]

Forum d’Affaires UE-Afrique
ème

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire organisera le 6
Forum
d’affaires UE-Afrique, en marge du sommet des chefs d’État de l’Union africaine et
de l’Union européenne, le lundi 27 novembre 2017. Ce forum des entreprises
examinera les défis et les opportunités d’investissement en Afrique selon quatre
priorités stratégiques de la coopération UE-Afrique : les énergies renouvelables,
l’agroalimentaire, les infrastructures et l’économie numérique [CCI].

Guinée
Conakry accueillera, les 23 et 24 novembre 2017, les ministres chargés de la
Justice et les Ministres des Finances des 17 États membres de l’OHADA, à
ème
l’occasion de la 45
session ordinaire du Conseil des ministres de l’Organisation.
Outre l’examen des dossiers financiers et, notamment, l’adoption du budget de
l’Organisation au titre de l’exercice 2018, l’élection de cinq nouveaux juges de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ainsi que d’importants travaux
normatifs figurent à l’ordre du jour de cette deuxième session annuelle [MJ].
Le 10 novembre 2017, le ministre de l’Agriculture a annoncé que la Guinée sera
présente au Salon de l’agriculture et des ressources animales (SARA 2017) à
Abidjan [MAGRI].
L’Agence de promotion des investissements privés (APIP-Guinée) va organiser le
18 novembre prochain à Paris, une Journée porte ouverte sur les opportunités
d’investissement pour la diaspora guinéenne de France. L’initiative vise à inciter les
Guinéens résidant en France à venir investir dans leur pays d’origine [invest gov].

facilités qui leur sont destinées, mais surtout les opportunités concrètes, projet par
projet, que le Mali a à leur offrir [apimali].

OHADA
Le Centre africain de recherche et d’appui au développement et à l’environnement
(CARADE), et le Cabinet d’expertise et de formation professionnelle GLSD
organisent une soirée spéciale entreprise sur le thème des implications juridiques et
économiques de la loi des finances 2018, le 20 décembre 2017 à Yaoundé
(Cameroun) [OHADA].
Plus de 1000 professionnels de la comptabilité provenant des 17 pays membres de
l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA)
participeront au symposium ouvert le lundi 27 novembre à Libreville, relatif à
l’imprégnation par ces derniers, des techniques comptables modernes, contenues
er
dans le nouveau code devant entrée en vigueur dès le 1 janvier prochain
[OHADA].
La Guinée, qui assure la présidence tournante de l’OHADA depuis juin 2017,
abritera la réunion du conseil des ministres de l’institution les 23 et 24 novembre
prochain à Conakry. 17 États membres y sont attendus [OHADA].

OIF
ème

Le 6
Congrès de l’Association francophone des commissions nationales des
droits de l’homme (AFCNDH) se déroulera du 25 au 26 novembre 2017 à Abidjan
(Côte d’Ivoire), avec le soutien de l’OIF et de la Commission nationale des droits de
l’Homme de Côte d’Ivoire [OIF].
À la demande de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la
Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle JEAN, dépêche, du 20 au 24
novembre 2017, une mission d’évaluation électorale au Mali en perspective de la
tenue de l’élection présidentielle prévue en 2018 [OIF].
ème

Mali
Le Forum international des investissements se tiendra au Mali les 7 et 8 décembre
2017. Ce forum sera l’occasion, pour les investisseurs étrangers de découvrir les

La 34
session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) se
déroule les 25 et 26 novembre 2017 à Paris, autour du thème des économies
nouvelles : économie bleue, économie verte - nouveaux moteurs de création de
richesse, d’inclusion sociale et du développement durable [OIF].
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Le lancement de la plateforme de commerce en ligne « Fabriqué au Sénégal /
Made in Sénégal » aura lieu à Dakar, le 20 novembre 2017. À travers ce projet, l’OIF
accompagne l’accès des PME sénégalaises aux marchés mondiaux [OIF].

Sénégal
ème

Le 13
Conseil présidentiel de l’investissement (CPI) aura lieu lundi 20 novembre
au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio [MF].

UA-UE
Le cinquième sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne (UA-UE) se
tiendra les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Sont attendus
environ 5.302 participants, dont 83 Chefs d’État et de gouvernement représentant
55 pays d’Afrique et 28 pays d’Europe [MAE].

d'élaborer un plan d’action des projets prioritaires et une feuille de route à mettre en
œuvre en 2018-2019 pour la promotion de ce secteur [UEMOA].
Un séminaire sectoriel de formation sur le Partenariat Public Privé (PPP) sera
organisé par la Commission de l’UEMOA en partenariat avec Expertise
France,Ouagadougou au Burkina Faso du 12 au 15 décembre 2017 . Cette session
de formation porte sur les secteurs de l’énergie et de la santé dans lesquels
beaucoup de projets sont réalisés en Partenariat Public-Privé. Il est attendu à cette
réunion, au titre des États membres, la participation de représentants des Ministères
en charge de l’Énergie et de la Santé [UEMOA].

DROIT

Benin

UEMOA
ème

La 3
Revue annuelle de l’UEMOA débutera le 20 novembre 2017 à Niamey.
L’objectif sera d’évaluer le niveau de transposition et l’application des textes
communautaires dans les domaines de la gouvernance économique et la
convergence, le marché commun, les politiques sectorielles en 2017, tout en faisant
le point des recommandations issues de la revue 2015 [UEMOA].

Depuis le 8 novembre 2017, conformément aux prescriptions de l’Arrêté
n°335/MEF/DC/SGM/DGDDI/400SGG17 portant sur l’opérationnalisation du volet
suivi électronique du transit du Programme de Vérification des Importations (PVI),
le transit en République du Bénin est soumis à un système électronique de suivi des
marchandises [Douane].

Burkina Faso
Un séminaire régional aura lieu du 27 au 28 novembre 2017 à Ouagadougou entre
les Chefs des Hautes Juridictions nationales, les Bâtonniers des États membres de
l’UEMOA ainsi que les membres et cadres de la Cour de Justice autour du thème de
la vulgarisation du droit communautaire [UEMOA].
Une Réunion des experts sectoriels sur la stratégie et les textes juridiques sur le
Partenariat Public Privé, aura lieu les 27 et 29 novembre 2017 à Ouagadougou
[UEMOA].
Une réunion du Comité consultatif sur les transports maritimes aura lieu du 6 au 8
décembre 2017, à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette réunion a pour objectifs de
faire l’état de mise en œuvre de toutes les réformes dans le secteur, réfléchir sur les
questions de facilités de passage portuaire, de sécurité et de sûreté maritimes, et

Vendredi 10 novembre 2017, le Président de l’Assemblée nationale Alassane
BAHLA SAKANDE a reçu tour à tour, le Directeur de l’Institut danois des partis
politiques et de la démocratie, le Président de la Chambre des représentants du
Maroc et les Vice-présidents de l’Assemblée nationale du Soudan et de l’Assemblée
populaire nationale d’Algérie. Des rencontres qui ont servi de cadre pour évoquer la
coopération interparlementaire et la mise en œuvre de projets [AN].
Une délégation de la Commission constitutionnelle conduite par son président Me
Halidou OUEDRAOGO, a remis au Président du Faso dans le 14 novembre 2017,
ème
son rapport sur l’avant-projet de la Constitution pour le passage à la 5
République. Un rapport qui contient 200 articles. "Le souhait de la Commission, dira
Me OUEDRAOGO, c’est de voir cet avant-projet de la Constitution adoptée pour le
ème
passage à une 5
République pour que le pays puisse approfondir sa
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démocratie, amorcer son développement et aller vers le progrès social".
[Presidence]

Les parlementaires ivoiriens ont mis en place, le 14 novembre 2017, à
Yamoussoukro, un réseau parlementaire sur les migrations, les réfugiés et
l’apatridie (SAARA). [AN]

Burundi
Projet de Loi portant ratification par la République du Burundi de l’Accord de don
n° 2000001940 entre la République du Burundi et le Fonds International de
Développement Agricole (FIDA) pour le financement du Projet d’Inclusion
Financière Agricole et Rurale du Burundi (PAIFAR-B), présenté par le Ministre de
l’Agriculture et de l’Élevage. Le Gouvernement du Burundi a obtenu un financement
de 24,9 millions de dollars américains sous forme de don de la part du FIDA en
faveur du Projet d’Inclusion Financière Agricole et rural du Burundi [Gouvernement].
Le projet de Loi portant dispositions particulières au commerce du pétrole et
des produits pétroliers a été présenté par le Ministre de l’Énergie et des Mines. Le
projet de texte s’applique à l’importation, au raffinage, à l’exportation, au stockage,
au transport et à la distribution du pétrole et des produits pétroliers sur le territoire du
Burundi. Parmi les grandes innovations qu’apporte cette loi, il y a lieu de citer la
création d’un organe régulateur du secteur, l’introduction de la réglementation du
stock stratégique, etc. [Gouvernement].
La commission parlementaire économique au sein du parlement burundais a
rencontré le 15 novembre 2017, les administrateurs communaux et leurs Conseillers
au développement, au cabinet du gouverneur de la province Cibitoke (nord-ouest),
pour recueillir leurs avis sur le code des marchés publics se trouvant à
l’Assemblée nationale pour amendement [Gouvernement].

Côte d’Ivoire
Le Conseil des ministres a adopté trois décrets portant attribution de permis de
recherche
minière
délivrés
pour
une
période
de
quatre
ans :
pour le nickel-cobalt à la société Geo Naturel SARL dans les départements de
Biankouma, de Facobly, de Vavoua et de Séguéla, pour l’or à la société Centamin
Cote d’Ivoire SARL dans le département de Bouna, pour l’or à la société Etruscan
Resources Cote d’Ivoire SARL dans les départements de Boundiali et de Dianra.
[Gouv]

Gabon
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Relance de l’Économie (PRE)
et du financement du Programme d’Appui aux Réformes Economiques et
Financières, le conseil des ministres du 16 novembre a adopté deux projets de loi
autorisant l’État gabonais à contracter deux emprunts. Le premier d’un montant de
cent soixante-huit millions sept cent mille (168.700.000) Euros auprès de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD). Le deuxième
d’un montant de trois cents millions (300.000.000) d’Euros auprès de la Banque
Africaine de Développement (BAD) [Gouvernement].

Guinée
Samedi 11 novembre 2017, la ministre de l’Économie et des Finances, Malado
KABA, a présenté en session plénière de l’Assemblée nationale le projet de Loi
organique portant modification de l’article 44 de la Loi organique relative aux Lois
des Finances (LOLF). [Gouv]

Madagascar
Un projet de loi autorisant la ratification de la convention fiscale de non double
imposition conclue entre le Gouvernement de Madagascar et le Gouvernement du
Royaume du Maroc en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion
fiscale en matière d’impôts sur le revenu a été adopté en Conseil des ministres
[Présidence].
Dans une vidéo publiée, vendredi 10 novembre, le Président malgache s’est
exprimé sur la réforme des lois électorales pour préparer la présidentielle de
fin 2018. Il répète, à plusieurs reprises, que l’objectif de ces réformes est de
préparer des élections démocratiques et transparentes [Chaîne officielle du
Président].
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Mali
Le Conseil des Ministres du 9 novembre a adopté un projet de décret portant
création de onze charges de Notaire ou Offices notariaux [Primature].

République Démocratique du Congo
Lundi 13 novembre 2017, vote au Sénat de la proposition de loi qui modifie et
complète la Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 sur les principes fondamentaux
relatifs à l’agriculture. Cette loi vise notamment à ouvrir le secteur agricole à tous
les opérateurs économiques nationaux et étrangers en supprimant les contraintes
aux apports des capitaux étrangers dans ce secteur. [Sénat].

Sénégal
Lundi 13 novembre, la Commission des Données Personnelles (CDP) a pris la
décision au terme de missions de contrôle la mise en demeure des sociétés
Expresso Télécoms Sénégal et Attijariwafa Bank pour manquements à la législation
sur la protection des données personnelles. [CDP]

La cérémonie de lancement de la session de formation sur la méthodologie et les
outils de collecte des données du recensement de la matière imposable a eu lieu
le 9 novembre. Le recensement de la matière imposable servira à l’identification de
tous les commerçants, et entreprises qui exercent des activités économiques dans
une circonscription donnée afin qu’ils soient informatisés sur le registre de
commerce [Ministère des Finances et du Budget].

Togo
Un atelier a été organisé par le Comité d’appui aux réformes institutionnelles et
juridictionnelles (CARIJ), en collaboration avec le Ministère de la justice et des
relations avec des institutions de la République. Il porte sur l’étude de politique de
réinsertion pour réduire la récidive et la surpopulation en milieu carcéral [République
togolaise].

ÉCONOMIE

Benin

Tchad
Le Président de la République Idriss DEBY ITNO a rencontré le 10 novembre les
membres du Conseil supérieur de la magistrature et les syndicats des magistrats.
Le Président du Conseil supérieur de la magistrature et les différentes parties ont
évoqué la situation du pays et la grève qui pénalise l’appareil judiciaire. Selon le
Garde des Sceaux, les positions ont été réajustées. Et les responsables des
syndicats des magistrats sont sortis rassurés de la rencontre avec le Chef de l’État.
Ils consulteront leur base pour décider de la reprise du travail ou non [Présidence].

Le Ministre d’État chargé du Plan et du Développement a présenté le 14 novembre
2017 le Programme d’Investissement Public (PIP) de 2018 à l’Assemblée
nationale. D’un montant de 470,1 milliards de francs CFA, le projet du Programme
d’Investissement Public de 2018 comporte 277 projets. L’objectif visé par le
gouvernement est de poursuivre la mise en œuvre des politiques et stratégie de
renforcement du capital humain, d’assurer la poursuite et l’achèvement des
chantiers en cours (Routes, BTP) d’accélérer et de renforcer le développement local
et l’autonomie énergétique [MPD].

Le Secrétaire Général du Ministère des finances et du budget a présidé la restitution
de la mission d’assistance technique du Pôle PNUD de Dakar sur la rédaction des
Projets annuels de performance (PAP) au Tchad. Cette mission d’assistance
technique intervient dans le cadre du programme d’Appui au Commerce et à
l’Intégration Economique (PACIE) mis en œuvre par la commission de la CEMAC
sur financement de l’Union européenne. À l’issue de cette mission, cinq nouveaux
PAP ont été élaborés et celui du Ministère des infrastructures et de désenclavement
a été actualisé [Ministère des Finances et du Budget].

Le conseil des Ministres du 15 novembre a adopté le projet de décret de l’Accord
International du Code Bénino-Togolais de l’électricité amendé (CBTE). Il consacre
notamment la suppression du principe d’acheteur unique de la Communauté
Electrique du Bénin (CEB). Ainsi, les producteurs privés indépendants peuvent
désormais réaliser, au profit des Etats, des investissements importants et sécurisés
dans le sous-secteur de l’électricité [SSG].
La Convention de Financement signée entre l’Union européenne et la République
ème
du Bénin au titre du 11
Fonds Européen de Développement ouvre un Budget
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indicatif de 4 500 000 EUR pour une assistance technique dans le cadre du
programme d’appui au développement durable du secteur agricole (PADDSA).
Cette assistance technique contribuera à l’amélioration de l’efficacité de l’action
publique, à un pilotage plus efficace de la politique sectorielle basé sur un dialogue
renforcé, à la consolidation du partenariat Public-Privé et à la sécurisation des
ressources nécessaires au développement du secteur, cela sur l’entièreté de la mise
en œuvre du PADDSA. Date prévue pour la publication de l’avis de marché :
Décembre 2017 [MEF].

Burkina Faso
Le Ministère de l’Économie et des Finances a publié son bulletin d’informations
ème
économique et financière du 3
trimestre 2017 qui a pour but d’améliorer l’accès
de tous les acteurs aux informations sur le secteur de l’économie, des finances et du
développement [MEF]
Le 16 novembre a lieu à Ouagadougou, l’inauguration officielle du nouveau siège de
la Banque sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) du
Burkina. Selon son président, Monsieur ALMOKTAR, la BSIC a pour objectif de
contribuer au développement socio-économique du Burkina à travers la
réalisation de nombreux projets : "Nous nous intéressons à plusieurs secteurs de
développement, dont l’agriculture, l’industrie, l’énergie, les télécommunications, les
bâtiments et travaux publics et bien d’autres projets et services" [Presidence]
Le ministre de l’Économie, des Finances et du Développement, Madame Hadizatou
Rosine COULIBALY/SORI et le Chargé d’affaires de l’Ambassade de Suède au
Burkina Faso, Monsieur Mats HÅRSMAR ont procédé le mardi 14 novembre 2017 à
la signature de deux accords de financement d’un montant total de 94 millions de
couronnes suédoises soit environ 6,3 milliards de FCFA pour la valorisation agricole
des petits barrages et le renforcement de la lutte contre la corruption [MEF].

octobre 2017, une société de droit burundais dénommée CVMR Energy Metals
Burundi SURL pour se conformer au Code Minier du Burundi :
- Projet de Décret portant octroi d’un permis de recherche pour le Nickel et
minerais associés sur le périmètre Waga en faveur de la société CVMR Energy
Metals Burundi SURL.
- Projet de Décret portant octroi d’un permis de recherche pour le Nickel et
minerais associés sur le périmètre Nyabikere en faveur de la société CVMR
Energy Metals Burundi SURL.
- Projet de Décret portant octroi d’un permis de recherche pour le Fer-TitaneVanadium et minerais associés sur le périmètre Mukanda en faveur de la société
CVMR Energy Metals Burundi SURL.
Les trois projets ont été adoptés au conseil des ministres du 09/11 [Gouvernement].
Mémorandum d’Entente avec la Société PROCERV basée aux Emirats Arabes Unis
pour apporter son expérience dans le développement de la Zone Economique
Spéciale de Warubondo situé en Zone Gatumba. Ce mémorandum contient les
engagements des deux parties à savoir le Gouvernement du Burundi et la société
PROCERV ainsi que la Feuille de Route pour le programme des activités pour la
période de novembre 2017 à juillet 2018 [Gouvernement].

Cameroun
Le 9 novembre dernier dans les localités de Mintaba et de Si-Manyaï, situées dans
le bassin de production du cacao. Le ministre du Commerce, Luc MAGLOIRE
MBARGA ATANGANA, a procédé à l’inauguration de deux centres d’excellence de
traitement post-récolte du cacao [Invest Cam].
Un rapport du ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales
(Minepia), sur les conséquences de la guerre contre Boko Haram sur les secteurs
susmentionnés, au cours de la période 2012-2016. a fait perdre près de 90 milliards
FCFA au secteur de l’élevage et des pêches [InvestCam].

Burundi
La société Chemical Vapour Metal Refining Corporation (CVMR) dont le siège social
se trouve à Toronto au Canada a approché le Gouvernement du Burundi pour une
coopération dans le secteur minier avec un intérêt spécial pour le Nickel et le
Vanadium. En vue de demander les permis de recherche, la société a créé en

Gaz du Cameroun, filiale en propriété exclusive de la junior britannique Victoria Oil &
Gas (VOG) vient d’annoncer le 09/11 le succès des travaux de forage du puits La108 situé en onshore sur son périmètre de Logbada. Cette nouvelle découverte
devrait faciliter les démarches engagées par VOG pour lever entre 20 et 26 millions
de dollars afin de financer l’expansion de ses activités au Cameroun [InvestCam].
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Le ministre de l’Eau et de l’Énergie a effectué une visite officielle de travail le 8 au
10 novembre sur le site de la construction du barrage hydroélectrique de Bini à
Warak (75 MW) dont le Chinois Sinohydro vient de lancer les travaux de
construction dans la région de l’Adamaoua, partie septentrionale du Cameroun
[InvestCam].
Le gouvernement camerounais repart sur le marché des titres publics de la BEAC,
le 15 novembre 2017, pour tenter de mobiliser un emprunt de 10 milliards de francs
CFA. L’opération se fera par émission de bons du Trésor assimilables (BTA) d’une
maturité de 13 semaines [Invest Cam].

Côte d’Ivoire
Intervenant sur l’état du réseau routier ivoirien, devant le Parlement le jeudi 9
novembre 2017, le ministre des Infrastructures Économiques, Amédé KOFFI
KOUAKOU, a annoncé un investissement global de plus de 3500 milliards de FCFA
du gouvernement pour améliorer les infrastructures routières [Gouvernement].
L’ouverture officielle du bureau régional du groupe de paiement Electronique Visa
à Abidjan s’est matérialisée le mardi 14 novembre par la signature d’un protocole
d’accord entre le ministre de l’Économie et des Finances Adama KONE et Andrew
Torre, Président Afrique subsaharienne de Visa qui a tenu à réaffirmé l’engagement
de son groupe envers les marchés d’Afrique de l’Ouest et du Centre [MF].

Comores
Le Ministre des Finances et du Budget a informé le conseil des ministres de la mise
en place d’une convention fiscale entre l’Union des Comores et la République
de Maurice. Ceci rentre dans le cadre des actions du comité mixte entre les deux
pays, visant à rapprocher les liens notamment économiques avec ce pays voisin.
Cette convention évitera surtout la double imposition des entreprises présente dans
les deux pays [Gouvernement].

Congo
Le Programme d’action du gouvernement Mouamba-2, formé le 22 août dernier,
a été présenté devant l’Assemblée nationale, jeudi 16 novembre 2017. Ce
Programme sous forme des réformes structurelles prévoit de très nombreuses
mesures pour le retour de la stabilité macro-économique au Congo. Ces dernières
s’orientent vers deux axes, d’une part des mesures d’ajustement interne applicables
à court terme notamment en direction des douanes et de l’autre l’aide à la
modernisation et au développement des activités financières et vers la poursuite de
la réforme fiscale [MFi].
Avis à manifestation d’intérêt N° DSP – 001/ARPCE-DG/CGMP-2017 L’Agence de
Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE) cherche,
dans le cadre du plan d’action de la Direction des Marchés très haut débit, à recruter
une société pour la gestion technique, commerciale et marketing du Datacenter.
La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 novembre 2017 [ARPCE].

Le ministre de l’Économie et des Finances, Adama KONE, a procédé vendredi 10
novembre à la signature de l’accord de prêt d’environs 36, 2 milliards FCFA avec la
Banque Africaine de Développement (BAD) pour le financement du Programme de
modernisation et d’expansion d’Air Côte d’Ivoire [MF].
Dans le cadre du programme de Vérification de la Conformité (VOC), le ministre du
Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane
DIARRASSOUBA, a procédé mercredi 8 novembre 2017 à Abidjan, à la remise de
contrats à quatre structures agréées pour assurer la vérification de la conformité
aux normes et spécificités ivoiriennes des produits importés en Côte d’Ivoire
[MC].
Le programme Elite lancé le 9 novembre 2017 va faciliter l’accès des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) au système boursier de l’UEMOA. Le Secrétaire
d’État auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat,
Moussa SANOGO, a indiqué que sa mise en œuvre contribuera à rendre le marché
financier plus dynamique "pour une réforme en profondeur du secteur, en vue de
bâtir un marché financier régional inclusif, capable de jouer un rôle moteur pour le
financement des PME" [Gouvernement].
Participation de la Côte d’Ivoire au mondial du bâtiment dénommé « BATIMAT » qui
se tiendra du 6 au 10 novembre 2017 à Paris, le ministre de la Construction, du
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme veut s’inspirer de la ville de Paris.
La nouvelle coopération entre le MCLAU et la Région de l’île de France sera
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essentiellement axée sur trois objectifs majeurs : l’appui à la mise en œuvre du
schéma directeur du grand Abidjan, l’appui au rétablissement de la fonctionnalité de
la ville avec notamment l’appel aux plus grands architectes qui ont aidé les pouvoirs
publics français à mieux maîtriser l’expansion de leur capitale et l’appui à la
formation des urbanistes ivoiriens [MCLAU].
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) porte à la
connaissance du monde économique et des entreprises, l’ouverture des
candidatures pour soumissionner au Programme CHAMPION qui est une initiative
d’accompagnement et d’assistance à l’endroit des PME, à partir de la notation
financière et managériale. Elle s’adresse prioritairement aux entreprises issues,
mais non exclusivement des secteurs du BTP, de l’Agro-industrie, de l’Hôtellerie –
Tourisme, TIC et Services. Date limite de dépôt : 31 Novembre 2017 [CCI].
Appel d’offres : appel restreint financé par AFD issu du résultat de l’avis à
manifestation d’intérêt (la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation
d’études, le suivi et contrôle des travaux d’extension du réseau d’eau potable
des localités situées sur l’axe Zambakro-Sinfra-Gagnoa et l’accompagnement social
du programme de branchements sociaux). N° du contrat RSP 98/2017 -Date de
publication : 14/11/2017- Date limite : 19/12/17 [dgmarket].

Guinée
Un atelier sur la création d’une bourse de sous-traitance et de partenariat (BSTP)
a eu lieu, ce lundi 13 novembre 2017 au Ministère des Mines et de la Géologie, sous
l’égide du Chef de Cabinet dudit département. La bourse de sous-traitance et de
partenariat va permettre aux entreprises minières en Guinée de mieux recourir à la
sous-traitance locale tout en réduisant leurs coûts de production. Pour les
entreprises locales, la BSTP est source d’appels d’offres, de création de richesse et
de formation [MMG].

Madagascar
Le chantier de la centrale hydroélectrique de Farahantsana a été officiellement
lancé par le Président de la République en présence du Président du Sénat, des
membres du gouvernement, ainsi que les représentants du groupe italien Tozzi
Green holding initiateur de ce projet [Présidence].

Une microcentrale hydroélectrique d’une puissance de 100 kW a été inaugurée
par le Président de la République. La construction de cette infrastructure
énergétique a été réalisée dans le cadre du projet PHEDER (Projet PicoHydroElectricité au service du Développement Rural), financé en grande partie par
l’Union européenne à hauteur d’un million d’Euros, environ 3, 5 milliards d’ariarys.
Le projet est mis en œuvre par la Fondation Tany Meva, une institution de
financement durable de projets communautaires à vocation environnementale ; il
vise à installer quatre microcentrales hydroélectriques dans les Régions
Analamanga et Amoron’i Mania [Présidence].

Mali
Projet de décret au conseil des ministres portant approbation du marché relatif aux
travaux d’aménagement en 2x2 voies de la traversée de la ville de Sikasso. Le
marché relatif aux travaux de ce projet est conclu entre le Gouvernement de la
République du Mali et la Compagnie Sahélienne d’Entreprise pour un montant de 19
milliards 112 millions 336 mille 330 francs CFA hors taxes et droits de douane et un
délai d’exécution de dix-huit mois [Primature].
Sur le rapport du ministre de l’Agriculture, le Conseil des Ministres du 15 novembre
a adopté des projets de décret relatifs à l’organisation, aux modalités de
fonctionnement et au cadre organique du Comité national du Comité permanent
inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CONACILSS).
L’adoption de ces projets de décret permettra de dynamiser le Comité permanent
inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel et de renforcer sa visibilité
dans le cadre de l’exécution de ses missions Primature].

Niger
Jeudi 9 novembre, le Président de la République Issoufou MAHAMADOU a reçu en
audience, le Directeur Général de NewCO AREVA, M. Philippe KNOCHE qui a
indiqué avoir évoqué avec le Chef de l’État les sujets d’intérêt commun et l’a assuré
de « l’importance de nos activités minières au Niger au sein d’une nouvelle
AREVA » [Présidence].
Jeudi 9 novembre, le Président de la République, Issoufou MAHAMADOU, a reçu
une délégation d’investisseurs indonésiens. La délégation a fait le compte rendu
de la visite de travail qu’elle effectue au Niger en vue de prendre contact avec les
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entreprises nigériennes et s’informer sur les activités dans le cadre de l’organisation
Sommet de l’Union Africaine en 2019 à Niamey [Présidence].
Dans le cadre du projet de développement de l’agriculture familiale, le CENAT lance
un appel d’offres pour rechercher un cabinet pour audit des comptes 2016, 2017
et 2018 (C_CENAT/PRODAF_148). Date prévue d’attribution : 28/11/2016 [Marches
publiques].

République Centrafricaine
Dans les cadres des nouvelles réformes engagées par le Ministère des Finances et
du Budget, le Ministre Henri-Marie DONDRA s’est entretenu début novembre avec
les Directeurs généraux des Banques CBCA, ECOBANK, BPMC et BEAC. Ces
réformes consistent à signer une convention gagnant-gagnant entre l’État et les
banques. Les discussions ont axé sur les aspects techniques du projet. La réunion
s’est déroulée en présence du représentant résident du FMI [Finance].

République Démocratique du Congo
La production de cuivre en République Démocratique du Congo (RDC) a augmenté
de 9,3 % au cours des neuf premiers mois de l’an 2017, a appris mardi l’ACP, d’une
source proche de la Banque Centrale du Congo (BCC). La production a augmenté
de 5,7 % sur la même période [Gouvernement].

Sénégal
Le prolongement de l’autoroute à péage Diamniadio-AIBD a été voté pour un
budget total de 58,38 milliards de FCFA [MF].
Avis d’Appel d’Offres International N° 86 – 2017 : SENELEC a obtenu dans le cadre
de son budget d’investissement du Plan d’Action Prioritaire (PAP) 2017 des fonds
de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) afin de financer des
travaux de réseaux sur le territoire national et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché « Renforcement et
réaménagement de réseaux de distribution de l’énergie électrique de Senelec
dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Saint-Louis et Tambacounda au
Sénégal ». Le Délai de réalisation des travaux est de 18 mois pour chaque lot à
compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.
Le Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), du PAM, de la
FAO et du gouvernement sénégalais, a rendu public un rapport commun le samedi
11 novembre qui confirme que "le marché de l’agriculture sénégalaise se porte
bien". Les chiffres du secteur sont quasiment tous dans le vert et plusieurs des
objectifs visés par le gouvernement ont été atteints [Export].

Tchad
ème

La huitième session de l’initiative pour le commerce et l’investissement entre la
RSA et la RDC a eu lieu le 10 novembre avec un flux important d’investissements
Sud-Africains en RDC, avec comme objectif de renforcer les relations économiques
existantes et à accroître le commerce et l’investissement entre la RDC et l’Afrique
du Sud. Divers secteurs ont été cités pour établir des partenariats : le commerce
international, l’agriculture, les mines, les infrastructures, etc. [FEC].
Visite de la Mission économique et commerciale des hommes d’affaires de la
Chambre de commerce de Sfax en Tunisie du 15 au 19 novembre 2017. La
délégation était constituée de 12 opérateurs économiques tunisiens évoluant dans
les secteurs de l’agro-industrie, du bâtiment et construction, du commerce général
ainsi que de la santé [FEC].

Samedi 11 novembre s’est tenue la 6
Assemblée générale de l’Union nationale
des commerçants du Mouvement patriotique du salut (UNC/MPS) placée, sous le
thème : "Apport de l’UNC/MPS pour la matérialisation du Plan National du
Développement". Le Président Idriss DEBY ITNO a notamment exhorté les
Tchadiens à investir dans les secteurs du monde rural pour un développement
durable [Présidence].

Togo
La minicentrale photovoltaïque d’Assoukoko a été inaugurée par le président
Faure GNASSINGBE. L’infrastructure d’une capacité de 250 KW alimentera
désormais 500 foyers de la région [République togolaise]. Le chef de l’État a
également procédé à l’inauguration d’un réseau électrique à Bavou dans le canton
d’Ountivou [République togolaise].
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èmes

Les 9
journées Africaines de la Géotechnique (JAG 2017) ont eu lieu mardi 14
novembre. Des représentants venus des dix-huit pays membres de l’Association
Africaine des Laboratoires du Bâtiment et des Travaux Publics (ALBTP) et du
Comité Transnational des Géotechniciens d’Afrique (CTGA) ont planché pendant
quatre jours sur les défis qui s’imposent à leur secteur sous le thème "Pratique d’une
géotechnique innovante et pertinence des stratégies de croissance en Afrique"
[République togolaise].

NOMINATIONS
Burkina Faso
Le nouveau directeur des ressources humaines du ministère de la Santé,
Adama SAWADOGO, a officiellement pris fonction le jeudi 9 novembre 2017 à
Ouagadougou [MS].

Gabon
9 novembre, passation de charges entre Messieurs Jean Paulin ESSONO BIYOGO
et Didier Robert REVANDINE qui devient le nouveau Directeur Général de la
Propriété et l’Exploitation Minière. [MMines]

Guinée
Mohamed BANGOURA, économiste de profession et précédemment inspecteur
général adjoint au ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique,
est nommé Directeur national de la jeunesse et des activités socioéducatives
[Gouvernement]

Madagascar
Mme Razafimbelo MIRINDRA a été nommée Directrice générale du Fonds de
l’Élevage (FEL) [Présidence].
M. Andriamiseza CHARLES a été nommé Procureur Général près la Cour
d’Appel d’Antananarivo [Présidence].

Côte d’Ivoire
Monsieur Djérou Robert LY, actuellement Secrétaire Général Adjoint du Ministère
des Affaires étrangères est nommé Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire après des États-Unis
mexicains [Gouvernement].
Monsieur Roger Albéric KACOU, actuellement Ambassadeur de Côte d’Ivoire en
Autriche, est nommé Représentant Permanent de la République de Côte d’Ivoire
auprès de l’Office des Nations Unies, de l’Agence Internationale de l’Énergie
Atomique, de l’Organisation du Traité d’Interdiction complète des Essais Nucléaires
et de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel
[Gouvernement].
Nomination de deux Directeurs généraux Adjoints au Conseil de Régulation, de
Stabilisation et de développement de la filière Café-Cacao : M. N’goran KOFFI,
Docteur-Ingénieur Agronome, en qualité de Directeur Général Adjoint, chargé des
activités de développement agricole et M. Lamine Claude BAMBA, Ingénieur
agronome, en qualité de Directeur Général Adjoint, chargé de la commercialisation
extérieure, de l’industrialisation et des statistiques [Gouvernement].

M. Randriambola RIJANIAINA a été nommé Directeur de la Cellule de
Communication auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation
[Présidence].

Niger
Monsieur Balarabé ISSOUFOU, Docteur en Soins infirmiers est nommé Président
du Conseil d’Administration de l’École Supérieur des Télécommunications
(EST) au Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie
Numérique [Présidence].

République Démocratique du Congo
Quatre ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités
auprès de la République démocratique du Congo ont présenté leurs lettres de
créance au Président Joseph KABILA KABANGE le 16 novembre :.
- Papa TALAM DIAO, nouvel Ambassadeur du Sénégal auprès de la RDC
- Nicolas SIMARD, nouvel Ambassadeur du Canada auprès de la RDC
-

Exemplaire personnel - Copyright 2017 - Reproduction interdite dans tout format papier et numérique

Bénin - Burkina Faso - Burundi - Cameroun Congo - Comores -Côte d'Ivoire - Gabon - Guinée
- Guinée équatoriale - Mali - Niger - République
centrafricaine - République démocratique du
Congo - Sénégal- Tchad - Togo

2017
09 au 16 Novembre
Exemplaire offert
- Aleksei Leonidovich SENTEBOV, nouvel Ambassadeur de la Fédération de
Russie à Kinshasa
- John MURTON, nouvel Ambassadeur de la Grande-Bretagne auprès de la
RDC. [Présidence]

Sénégal
Madame Viviane Laure Élisabeth BAMPASSY, Administrateur civil principale, est
nommée, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du
Sénégal au Canada [Gouvernement].
Madame Safiatou NDIAYE, Ambassadrice du Sénégal en Afrique du Sud, est
nommée cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République du Sénégal au Mozambique, avec résidence à
Pretoria [Gouvernement].
Monsieur Momar DIOP, Docteur en Science Politique, Ambassadeur du Sénégal
aux Pays-Bas, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Lituanie,
avec résidence à la Haye [Gouvernement].
Madame Aminata FALL CISSE, Magistrate, Directeur de Cabinet du ministre des
Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, est élevée au rang
d’Ambassadeur [Gouvernement].
er

Le 1 novembre 2017, le Général de Brigade aérien (2/s) Alain Jérôme
Charlemagne PEREIRA, est nommé Représentant permanent du Sénégal auprès
de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) à Montréal, avec rang
d’Ambassadeur, en remplacement du Général de division (2/s) Alioune DIEYE
[Gouvernement].
Le Colonel Nguirane NDIAYE, est nommé Attaché militaire, naval et de l’Air près
l’Ambassade du Sénégal en République fédérale du Nigéria, en remplacement
du Colonel Moustapha Sarr, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite
[Gouvernement].

Monsieur Aguibou BA, Ingénieur polytechnicien, est nommé Directeur général de
l’Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG) ;
Monsieur Alassane DIALLO, Conseiller en Planification, est nommé Directeur de
l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère des Mines et
de la Géologie [Gouvernement].

Togo
Le Conseil des ministres a procédé à la nomination du Président de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) : Kodjona KADANGA
[Conseil des ministres du 08 novembre].

RECHERCHE - EDUCATION - SANTE
Benin
Inauguration de deux blocs pédagogiques modernes à l’Université de Parakou par le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le 17
novembre.

Burkina Faso
Du 15 au 18 novembre 2017 ont lieu les Etats généraux de la jeunesse sur le
thème : "Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au
renouveau politique, économique et social du Burkina Faso ? ". C’est le Premier
ministre, Paul Kaba THIEBA qui ouvrira les travaux de ces assises qui se donnent
pour objectif d’offrir un cadre de dialogue national, inclusif et participatif en vue d’une
participation de la jeunesse au processus de développement [Gouvernement].
Le Conseil des ministres a marqué son accord pour l’attribution du marché au
groupement ITEC GLOBAL/BSR Sarl pour la fourniture, l’installation et la mise en
service ainsi que la formation des enseignants dans le cadre du Projet
d’équipement de laboratoires d’établissement d’enseignement général, pour un
montant de 875 279 588,31 FCFA HTVA [Gouvernement].
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Cameroun
Le ministre de la Jeunesse du Cameroun a reçu le Ministre nigérien de
l’Entrepreneuriat et des jeunes, le Consul du Niger au Cameroun et le député
nigérien en charge des questions d’entrepreneuriat des jeunes qui sont venus
s’imprégner, du dispositif global d’encadrement de la jeunesse mis en place au
Cameroun, afin suivre le même modèle [Minjec].

Comores
ème

Le 14 novembre, les Comores ont abrité la 16
édition du colloque régional, VIH
océan indien 2017, placé sous le thème « Coopération Régionale : Où en sommesnous ? Où devrons-nous aller dans la lutte contre le SIDA ? » Le Président de la
République, le secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, des
représentants du système des Nations Unies et des membres du gouvernement
étaient présents ainsi que plus de 300 acteurs dans la lutte contre le VIH/SIDA
[Gouvernement]

Côte d’Ivoire
Le 15 novembre, Investisseurs & Partenaires, Comoé Capital et la Fondation Jacobs
lancent l’Éducation Impact Fund (EIF), un nouveau fonds d’impact dédié à
l’éducation en Côte d’Ivoire. Ce fonds apportera un soutien financier et managérial
aux petites entreprises et start-ups ivoiriennes ayant pour objectif d’améliorer la
qualité et/ou l’accès à l’éducation dans le pays [ME].

apprenants, à l’insertion professionnelle des diplômés, à la qualité de la formation.
Elle facilite l’accès à l’enseignement supérieur", a expliqué Tiémoman KONE [ME].
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS)
et l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI), avec l’appui de l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), lancent un appel à projets pour la création
de diplômes complets en formations ouvertes et à distance (FOAD). Les projets
recherchés doivent correspondre à des formations couvrant un premier cycle
complet : L1, L2, L3 soient trois années de 60 crédits universitaires selon le système
L-M-D. Le formulaire de candidature à compléter et les pièces à fournir sont à
déposer uniquement en ligne sur le site : https://formulaires.auf.org. Clôture de
l’appel : 31 janvier 2018 [ME].

Guinée
L’Universite gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) abrite le séminaire
scientifique dénomme « rencontre des polytechniques ». Du 14 au 15 novembre
2017, des professeurs de l’X de Paris vont animer des conférences en collaboration
avec des professeurs de l’UGANC. Les thèmes retenus sont entre autres :
« Manipulation d’électrons relativistes par laser », « Analyse géométrique : à la
croisée des chemins entre l’Analyse des équations aux dérivées partielles et la
Géométrie » [MESRS].

Guinée équatoriale
Un séminaire scientifique dénommé "Rencontre des Polytechniciens" s’est tenu le
jeudi 16 novembre 2017, à la salle des Conférences de l’université Gamal Abdel
Nasser de Conakry (UGANC). Des sommités du monde scientifique et politique,
parmi lesquelles le ministre guinéen de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, M.Abdoulaye YERO, le Président de l’X Polytechnique de
Paris, M.Jacques BIOT, le Recteur de l’UGANC, Professeur Doussou Lanciné
TRAORE, M. François SYLLA ont pris part à l’ouverture de ce séminaire [ME].
Cérémonie officielle de lancement des activités de l’Université virtuelle de Côte
d’Ivoire (UVCI) a eu lieu à l’université de Cocody le 13 novembre. "L’Université
virtuelle est une innovation qui apporte une solution à l’employabilité des

L’Institut de formation professionnelle Modesto Gené Roig est désormais
opérationnel. La cérémonie d’inauguration a eu lieu le 10 novembre au matin et a
été présidée par le Premier ministre du gouvernement chargé de la Coordination
administrative, au nom et en représentation du chef d’État, S. E. Obiang NGUEMA
MBASOGO [Présidence News].
Le ministre de l’Éducation et des Sciences, Jesús ENGONGA NDONG, a tenu sa
première rencontre depuis le début de l’année scolaire avec les étudiants des
centres éducatifs de Malabo. Il s’est adressé aux étudiants pour les remercier de
leur présence et d’exécuter les ordres du ministère de l’Éducation, afin d’améliorer le
secteur éducatif et la qualité de l’enseignement. De même, il les a également
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encouragé à participer et à être informés sur les prochaines élections du 12
novembre [Présidence News].

Madagascar
Dans l’optique du renforcement du combat contre l’épidémie de peste, le
Gouvernement chinois, par le biais de l’Ambassadeur de Chine, Madame Yang
XIAORONG a octroyé un lot supplémentaire de matériels médicaux sanitaires d’une
valeur de 1,5 milliard d’Ariarys [Gouvernement].

Togo
Les enseignants du primaire et du secondaire du secteur public ont fait grève les
13, 14 et 15 novembre 2017, pour réclamer de meilleures conditions de vie et de
travail [Ici Lomé].

ORGANISATIONS RÉGIONALES AFRICAINES
BOAD

60 000 Kits scolaires ont été distribués aux élèves des Écoles primaires publiques
(EPP) et des CEG de la région Analamanga, ce matin, au Coliseum d’Antsonjombe.
Le Président de la République, ainsi que le Premier ministre, les membres du
Gouvernement, les partenaires et les élus locaux, étaient présents à cette
cérémonie qui marque l’importance du soutien au secteur éducatif pour le
développement du pays [Présidence].

Mali
Le Royaume du Maroc offre un hôpital Mère-Enfant hyper équipé au Mali, construit
à Sébénicoro pour une valeur de 10 milliards de francs CFA. Le document de
passation dudit hôpital a été signé le jeudi 9 novembre 2017 [MS].
Le ministre camerounais de l’Enseignement supérieur, Jacques FAME NDONGO, a
procédé le 14 novembre 2017, au palais des Congrès de Yaoundé à l’ouverture de
ème
la 6
édition du Salon pour la promotion des études françaises (SAPEF),
organisé par Campus France. [InvestCam]

Sénégal
Le 16 novembre le ministre de l’Éducation nationale à lancé le projet "Ressources
numériques pour tous" suite à la fusion avec les projets « Sankoré », « Ressources
numériques au moyen », « salles multimédias de l’ARTP », « smart schools » de
Samsung [ME].

ème

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a célébré son 44
anniversaire le 14 novembre 2017 à Lomé au service de l’UEMOA. L’évènement a
été l’occasion de faire le bilan des activités et réalisations des années passées et
d’étudier les perspectifs avenirs concernant les interventions à destination des
secteurs privé et public de l’Union. Dans le cadre des perspectives, trois
communications ont été prononcées par des cadres, sur des problématiques clés
portant sur (i) les propositions d’axes d’orientation des activités de prestation de
services (arrangement et financement), (ii) l’estimation des impacts indirects des
projets financés par la Banque : approche et application et (iii) le projet de mise en
œuvre d’un dispositif de pilotage financier [BOAD].
Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’ingénieur conseils
charge du contrôle et de la surveillance des travaux de construction de barrages
et de périmètres irrigués en aval du projet de mobilisation et de valorisation des
eaux de surface dans le plateau central (PMVEC) [BOAD]

Avis d’appel d’offres international pour la réalisation des travaux d’aménagement
et de bitumage de la route lokossa-deve-aplahoue-frontière du Togo (46,11 km)
[BOAD].

BRVM
Coopération nord-sud - sud : 09 novembre 2017 à Abidjan la BRVM, la Bourse de
Londres et la Bourse de Casablanca signent un accord pour le lancement du
Programme ELITE d’accompagnement des PME de l’UEMOA « ELITE BRVM
LOUNGE ». La BRVM compte ainsi apporter sa contribution à la recherche de
solutions à la problématique de financement des PME dans la sous-région aux
côtés des Etats, des Institutions Financières de développement, des Banques et
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Établissements Financiers ainsi que des Organisations du secteur privé afin de
faciliter leur accès au marché financier régional de l’UEMOA [BRVM].

d’exploiter les abondantes ressources par la création d’opportunités dans un
environnement viable [CEDEAO].

CILSS

Signature d’un protocole d’accord entre African Risk Capacity (ARC) et la CEDEAO
pour le renforcement de la résilience face au changement climatique en Afrique de
l’ouest à Abuja, le 8 novembre 2017. Elle ouvre la voie à une collaboration sur les
plans politique, technique et financier. Le partenariat avec ARC s’inscrit en droite
ligne des aspects essentiels de la politique de la CEDEAO sur la réduction des
risques de catastrophe, avec un accent particulier sur les liens avec la politique
agricole régionale et les initiatives de la CEDEAO en matière d’adaptation au
changement climatique [CEDEAO].

ème

Atelier de validation de l’étude de faisabilité du projet pilote de SIM 2
génération,
du 13 au 14 novembre 2017 à Abidjan. Les SIM sont des dispositifs d’information
qui visent, d’une part, à améliorer la commercialisation des produits agricoles,
d’autre part, à renforcer la pertinence des politiques agricoles, alimentaires et
commerciales par une meilleure prise en compte de la situation et de la dynamique
ème
des marchés. Une étude de faisabilité pour la mise en place d’un SIM de 2
génération dans 4 pays a été commanditée par l’Unité Régionale de Gestion du
Projet/CILSS [CILSS].

CCR/UEMOA
ème

Le 16 novembre 2017 a eu lieu à Dakar la 16
Assemblée générale de la
Chambre Consulaire Régionale de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine. Les 56 Élus de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA se sont
penchés sur les principaux évènements qui ont marqué le parcours de la CCR au
cours de l’année écoulée et celle en cours. Ils ont notamment examiné et adopté le
rapport d’activités, le plan d’action et le budget 2018 de la Chambre. Ils ont par
ailleurs examiné toutes les questions diverses touchant à la vie de la CCR [CCR].
ème

Dans le cadre de la 23
Conférence des Parties à la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP 23) à Bonn en Allemagne,
la CEDEAO, l’UEMOA, la BOAD, le CILSS et l’IFDD coorganisent un side event de
l’Afrique de l’Ouest prévu le jeudi 09 novembre 2017. Le thème de l’évènement est
« Mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National : Progrès,
challenges et perspectives ». Il sera animé par les Chefs d’Institution [UEMOA].

CEDEAO
Conférence organisée, à Conakry, en Guinée, dans le cadre de la célébration du
ème
42
anniversaire de la CEDEAO. Le ministre guinéen du Commerce, Marc
YOMBOUNO, a souligné l’impérieuse nécessité d’accompagner la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à atteindre sa vision 2020,
et faire de son espace une région sans frontières où la population est capable

La Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a
signé, le 16 novembre 2017, un accord de coopération au développement avec la
République fédérale d’Allemagne, dans l’optique d’un renforcement des
programmes d’intégration de la Communauté [CEDEAO].
Les réformes institutionnelles et les sujets d’intérêt communautaire ont dominé les
ème
discussions de la 22
réunion du Comité de l’administration et des finances
(CAF) de la CEDEAO qui a eu lieu du 13 au 19 novembre à Abuja au Nigeria.
L’année 2018 verra la mise en place d’une nouvelle structure de management dans
presque toutes les institutions communautaires [CEDEAO].

CEEAC
8 novembre 2017 à Libreville, Atelier sur l’harmonisation des systèmes
d’enregistrement des produits vétérinaires dans la région Afrique centrale.
Organisé par la CEEAC en collaboration avec l’Alliance mondiale pour les
Médicaments vétérinaires destinés au Bétail (GALVmed). L’objectif était de
présenter le concept d’harmonisation de l’enregistrement des produits vétérinaires
dans la sous-région et d’explorer des voies et moyens pour la mise en place d’un
système approprié pour la CEEAC [CEEAC].

CORAF
ème

Le 4
Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA)
s’est ouvert le 17 novembre 2017 à Abidjan en présence de la plus grande
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organisation de recherche sous-régionale d’Afrique, le Conseil Ouest et Centre
Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles. Le « village CORAF » a
mis en vedette des technologies générées dans le cadre du Programme de
productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO). [CORAF].
Les acteurs du Programme de productivité agricole en Afrique de
l’Ouest (PPAAO), l’un des programmes agricoles les plus réussis de l’Afrique de
l’Ouest se réuniront à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 13 au 22 novembre 2017 pour
mettre en exergue les détails d’une itération plus ambitieuse du programme. La
nouvelle intervention vise à intensifier considérablement l’adoption de technologies
intelligentes face au climat, à améliorer la création d’emplois et à élargir l’accès aux
marchés régionaux pour les spéculations ciblées [CORAF].

OIF
Le Programme « Renforcer le développement des capacités commerciales des
régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique » (Hub & Spokes II) a organisé, en
partenariat avec la CEDEAO et l’UEMOA, la réunion de coordination et de
programmation des activités 2018 du réseau des Conseillers en Afrique de l’Ouest
du 13 au 17 novembre 2017 à Abuja (Nigeria) [OIF].
La mission d’information et de contact de la Francophonie en République
Démocratique du Congo, conduite par Monsieur Pascal COUCHEPIN, envoyée
spéciale pour la région des Grands Lacs par la Secrétaire générale de la
Francophonie s’est clôturée le 12 novembre 2017. Elle était composée de
représentants personnels des Chefs d’État d’Arménie et du Sénégal au Conseil
permanent de la Francophonie, de l’administrateur de l’OIF, et d’experts
francophones de haut niveau. Cette mission a eu de nombreux échanges avec les
autorités nationales et électorales, les acteurs politiques, les représentants de la
société civile et les partenaires internationaux sur le processus électoral en cours
dans ce pays et, en particulier, sur le calendrier publié le 5 novembre 2017 [OIF].
ème

La 11
Conférence biennale du Réseau des institutions nationales africaines des
droits de l’Homme (INDH) s’est déroulée du 7 au 9 novembre 2017 à Kigali
(Rwanda), avec le soutien de l’OIF [OIF].

OOAS
Appel à manifestation d’intérêt : l’Organisation Ouest Africaine de la Santé recrute
un cabinet (firme) d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le développement
numérique de l’OOAS suite à un appui technique et financier de l’AFD. Fin de
l’appel le 30 nov. [OOAS]
Avis N° 34 - Recrutement d’une firme pour l’élaboration du plan stratégique
régional de préparation et de réponse aux épidémies et aux urgences
sanitaires au sein de l’espace CEDEAO.
L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a reçu deux dons de
l’Association Internationale de Développement (IDA) et du Gouvernement
canadien (Dons D1350 et MDTF 072575) pour la mise en œuvre du Projet
Régional pour le Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies
(REDISSE). Fin de l’appel le 7 décembre [OOAS].

ROPPA
Communiqué de presse du 13 novembre 2017 par le Conseil National de
Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) : appel à la mobilisation contre
le risque de déficit alimentaire et des ressources pastorales dans le nord du
Sénégal [ROPPA].

FOCUS PRESSE LOCALE
Benin
Les discussions entre le chef de l’État Patrice TALON et le collectif des syndicats du
secteur de la santé, en grève depuis deux mois, ont abouti à un projet d’accord de
trois pages autour des trois revendications principales. Pour le moment le mot
d’ordre de la grève n’est pas levé. Il le sera dès signature (Bénin Web TV, Africa
News, 24 Heures au Bénin).

Burkina Faso
Une délégation de la Commission constitutionnelle conduite par son Président Me
Halidou OUEDRAOGO, a remis au Président du Faso dans la matinée du 14
novembre 2017 à Ouagadougou, son rapport sur l’avant-projet de la Constitution
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pour le passage à la 5
DigiComFaso, FasoZine).

ème

République (Le Faso, Le Pays.fr, Burkina24,

Burundi

informel, Yvonne Adélaïde Mougany (Journal de Brazza, Agence d’information
d’Afrique Centrale).

Côte d’Ivoire

À Bujumbura, vendredi 10 novembre 2017, Mme Kanyana Aimée LAURENTINE,
ministre de la Justice et Garde des Sceaux, a informé que le Burundi « n’est pas lié
à la décision prise le jeudi 9 novembre 2017 par la Cour Pénale Internationale
(CPI) – d’ouvrir une enquête – car le Burundi ne fait plus partie de la CPI depuis le
vendredi 27 octobre 2017 ». Le Burundi dénonce le « caractère politique et
désordonné de la décision du Procureur Général de la CPI » (Burundi Africa
Génération).

Le Premier ministre burkinabè Paul KABA THIEBA effectuera du 9 au 11 novembre
2017, une visite à Abidjan. Le Premier ministre burkinabé a exhorté ses
compatriotes vivant en Côte d’Ivoire à « ’venir investir au pays »’ qui présente de
« ’réelles opportunités d’affaires »’ dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
national de développement économique et social (PNDES). (News Abidjan, Agence
ivoirienne de presse, Net Afrique, VOA Afrique, Afriquesur7).

Gabon
Cameroun
Les autorités camerounaises ont décidé d’imposer un couvre-feu nocturne pour au
moins deux semaines à Bamenda, l’un des épicentres de la crise anglophone dans
le nord-ouest du Cameroun, où deux gendarmes ont été abattus mardi par des
séparatistes présumés (Camer.be, Africa Time, Koaci, Cameroon Info, Journal du
Cameroun, Africa News, Press Afrik).

Alors que la libre-circulation dans la sous-région a récemment été actée par les
chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC), le Gabon a en parallèle lancé une opération pour optimiser ses recettes
douanières, tout en renforçant le contrôle aux frontières (Direct Infos Gabon, Le
Nouveau Gabon, Gabon Review).

Guinée
Comores
La nouvelle OPACO (Organisation patronale des Comores) défend les intérêts du
secteur privé auprès du Système des Nations Unies. La Vice-Présidente de la
nouvelle OPACO a rencontré la mission du PNUD déléguée aux Comores pour
évaluer les besoins et les moyens de financements financement de la SCA2D. Les
échanges ont porté sur les difficultés et les obstacles rencontrés par les opérateurs
à financer leurs activités et leur croissance. La Vice-Présidente a insisté entre autres
sur l’absence de banque d’investissement dans le pays pour pallier la timidité des
banques commerciales locales à financer les entreprises dans le moyen et le long
terme entre autres (Comores Info.net).

Le Président guinéen Alpha CONDE a ouvert à Paris une rencontre avec les
partenaires publics et privés de la Guinée visant à rassembler 13,7 milliards de
dollars de prêts et de dons afin de financer un plan quinquennal de
développement (Media Guinée, Guinée News, Guinée Matin).

Guinée équatoriale
Les électeurs de Guinée équatoriale étaient appelés aux urnes dimanche pour des
élections législatives, sénatoriales et municipales (Agence d’information d’Afrique
centrale, VOA Afrique).

Madagascar

Congo
L’artisanat congolais veut pénétrer dans le marché américain. Une équipe d’experts
américains est attendue à Brazzaville pour travailler avec les artisans locaux dans le
processus de diversification de l’économie. Le sujet a été au menu d’une rencontre,
le 13 novembre, entre l’ambassadeur des États unis au Congo, Todd Haskell, et la
ministre des petites et moyennes Entreprises (PME), de l’Artisanat et du secteur

Le président malgache Hery RAJAONARIMAMPIANINA a appelé mardi sa
population au calme face à l‘épidémie de peste, qui a causé plusieurs morts dans
le pays, assurant que les autorités avaient les « armes » nécessaires pour gagner la
« guerre » contre la maladie (NewsMada, Africa News, L’Express Mada, News
Mada, L’Actualité.mg).
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Mali

Tchad

Le gouvernement et la MINUSMA ont signé le jeudi dernier un accord de
coopération et de soutien aux forces armées maliennes. Il s’agit pour la mission
onusienne d’apporter aux forces maliennes un soutien logistique, et un appui en
matière de partage d’information, de renseignement, et de neutralisation d’explosifs
(MaliWeb, MaliActu, NewsaBamako).

Togo

Niger
Le Niger s’est retiré le 12 novembre de l’Initiative pour la transparence des
industries extractives (ITIE), qui l’avait suspendu fin octobre pour « progrès
insuffisants » (Niger Actu, News Niamey, Niamey et les 2 jours, Niger Diaspora).

République Centrafricaine

Devant un parterre d’opérateurs économiques réunit en assemblée générale le
président tchadien, Idriss DEBY a solennellement invité ses compatriotes à « oublier
le pétrole ». La chute des cours de l’or noir qui représente 70 % des recettes
budgétaires du pays a propulsé l’année dernière le Tchad dans la récession (Le
Pays, Agence Afrique, Tchad Info).

Les enseignants du primaire et du secondaire du secteur public seront encore en
grève pour trois jours (Ici Lomé, Togo Top Infos).
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