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Pays africains où il fera bon d’investir en 2020 : Le Burundi en queue de peloton

La Libre Belgique,Â 10 fÃ©vrier 2020 OÃ¹ investir en Afrique en 2020 ? Lâ€™Egypte garde la tÃªte, la RDC perd trois places
Câ€™est devenu une bonne habitude, quelques jours avant la Saint-Valentin, la banque dâ€™affaires sud-africaine RMB
Investments publie son baromÃ¨tre des pays africains oÃ¹ il fera bon investir dans les prochains mois.
A la tÃªte de son hit-parade, la banque privÃ©e dâ€™investissements regarde bien loin vers le nord en confirmant lâ€™Egypte
prÃ©sident al-Sissi en pole position. Un rang que le pays des Pharaons occupait dÃ©jÃ en 2019. En seconde position, on
retrouve dÃ©sormais le Maroc qui progresse dâ€™une place et relÃ¨gue lâ€™Afrique du Sud sur la troisiÃ¨me marche du podiu
Le Kenya arrive en 4e position, juste devant le Rwanda. Les deux pays progressent chacun dâ€™un rang. Le Ghana se pose
en 6e position et enregistre la plus belle progression du peloton de tÃªte avec un bond de 3 places (il Ã©tait 9e en 2019).
Viennent ensuite la CÃ´te dâ€™Ivoire (mÃªme progression de 3 places â€“ malgrÃ© les Ã©lections prÃ©sidentielles qui sâ€™an
Le Nigeria reste inchangÃ© en 8e position, tandis que lâ€™Ethiopie rÃ©trograde en 9e position (un chute de 5 positions). La
Tunisie, elle, intÃ¨gre le top 10 en avanÃ§ant dâ€™un siÃ¨ge. Depuis neuf ans maintenant, la banque sud-africaine propose
ce classement aux investisseurs qui cherchent des opportunitÃ©s dâ€™investissement sur le continent africain ou veut aiguiller
ceux qui y sont dÃ©jÃ vers des marchÃ©s potentiellement plus attractif. Pour obtenir ce classement; la banque additionne les
donnÃ©es macroÃ©conomique des pays avec leur pratique du Â«Â doing businessÂ Â» Ã lâ€™aune de ce qui se fait sur le con
africain. Dans la prÃ©sentation de on rapport; la RMB explique : Â«Â Nous ne manquons jamais dâ€™Ãªtre Ã la fois satisfaits e
surpris par lâ€™ampleur de lâ€™amÃ©lioration dans des pays qui ne sont pas forcÃ©ment perÃ§us comme des destinations
favorables aux investissementsÂ Â». Elle Ã©pingle dans cette catÃ©gorie la GuinÃ©e, le Mozambique ou Djibouti qui ont
enregistrÃ© les gains les plus importants, grÃ¢ce Ã des avancÃ©es importantes dans certains aspects de leur environnement
dâ€™investissement. Dans le sens inverse, le rapport pointe aussi les pays qui perdent de lâ€™attractivitÃ© pour les investisse
Parmi les bons Ã©lÃ¨ves, lâ€™Afrique du Sud, lâ€™Ã‰thiopie et la Tanzanie ont enregistrÃ© un recul. Lâ€™Afrique du Sud su
un ralentissement cyclique. La RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, malgrÃ© sa premiÃ¨re alternance pacifique Ã la tÃªte
de lâ€™Etat, continue de rÃ©gresser. Elle pointe dÃ©sormais Ã une triste 31e place (recul en trois places), juste derriÃ¨re
Madagascar et le Cap Vert et tout juste devant la Mauritanie, le Gabon (en trÃ¨s net recul) et Djibouti (en progression de
10 places). Il faut dire que le tableau macroÃ©conomique de la RDC nâ€™a rien de sÃ©duisant et lâ€™arrivÃ©e au pouvoir de
Tshisekedi et de ses conseillers nâ€™ont pas amÃ©liorÃ© le climat des affaires. Le classement EgypteMarocAfrique du
SudKÃ©nyaRwandaGhanaCÃ´te
dâ€™IvoireNigeriaEthiopieTunisieMauriceSenegalBotswanaOugandaTanzanieAlgÃ©rieZambieCamerounBurkina
FasoMaliAngolaMozambiqueBeninNamibieMalawiGuinÃ©eNigerSeychellesMadagascarCap
VertRDCMauritanieGabonDjiboutiTogoSoudanZimbabweTchadSierra LeoneGambieLesothoSwazilandSao Tome et
PrincipeLibyeGuinÃ©e BissauCentrafriqueErythrÃ©eComoresCongoSoudan du SudLiberiaBurundiSomalieGuinÃ©e
Equatoriale
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