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Bolivie
2019 – Population : 12 M
PIB : 42 Mds USD
Le MEF et la Banque centrale publient le nouveau Programme financier 2020.
Il s’agit de la 2e révision de ce document qui coordonne les actions des deux entités. Celui-ci contient notamment
une analyse des principaux indicateurs économiques ainsi que des prévisions. Dans le détail, les deux institutions
anticipent une chute du PIB de 8,4% en 2020 (-11,1% dans la version antérieure), un déficit budgétaire à 12,3%
et une inflation en fin de période à 1,1%. L’investissement public plongerait de 66% en 2020 (-2 Mds USD) par
rapport à 2019 : au mois d’octobre, l’exécution budgétaire n’était que de 25,2% (1,1 Md USD sur 4,4 Mds USD
prévus).
Colombie
2019 – Population : 48 M
PIB : 328 Mds USD
Le Congrès a approuvé le budget des royalties 2021-2022.
Le Congrès a approuvé le budget du Système général de royalties pour l'exercice 2021-2022 qui s'élève à 4,9
MUSD, dont 93% seront alloués à des projets d'investissement. Le Président Duque a récemment réformé le
système pour accroître les allocations aux régions productrices de 11 à 25%, tout en maintenant les ressources
pour les autres régions du pays. Aussi, les régions se voient accorder une plus grande autonomie. Pour la première
fois, 5% du revenu total sera alloué à l’investissement et au développement durable.
Le conseil d’administration de la Banque centrale nomme un nouveau directeur.
Leonardo Villar devient le nouveau directeur de la Banque centrale de Colombie en remplacement de José
Echavarria (qui a refusé d’être réélu et a annoncé sa retraite), et laisse ainsi son poste de directeur exécutif
suppléant au FMI. Leonardo Villar, qui a été codirecteur de la Banque centrale colombienne de 1997 à 2009, est
un économiste de l'Universidad de los Andes, titulaire d'une maîtrise en Economie et d’un doctorat dans la même
discipline à la London School of Economics.
Le monde des affaires propose une indexation du salaire minimum sur l’inflation en 2021.
Les représentants du monde des affaires du pays ont présenté une proposition pour une augmentation de 2% du
salaire minimum légal en vigueur d'ici 2021, alors que l’inflation est estimée à 1,9% et que la productivité a baissé
cette année. Le salaire minimum colombien passerait ainsi de 208,97 USD à 213,15 USD. Les syndicats proposent
quant à eux une augmentation de 13% pour atteindre le seuil symbolique du million de peso. Si les syndicats et
les représentants du patronat ne parviennent pas à un accord, le gouvernement fixera la hausse du salaire
minimal.
Equateur
2019 – Population : 17 M
PIB : 108 Mds USD
Le pays signe un accord-cadre avec la DFC.
Le gouvernement équatorien a signé un accord-cadre avec la DFC (société de financement du développement
international des Etats-Unis) qui lui permettra de débloquer des financements supplémentaires à hauteur de 700
MUSD destinés à soutenir les PME dans les prochaines années. Le portefeuille de projets financés par la DFC en
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Equateur est actuellement de 500 MUSD, essentiellement tournés vers les secteurs du logement social, de la
microfinance et des télécommunications. En 2020, la DFC a engagé dans le pays 250 MUSD à travers des lignes
de crédit à la Banque publique de développement productif CFN.
La production pétrolière baisse de 11,6% sur onze mois.
La production de pétrole a baissé de 11,6% entre janvier et novembre 2020 par rapport à la même période de
l’année 2019, soit une moyenne de production de 469.115 barils par jour contre 530.751 bj il y a un an. Les
prévisions de l’année, inscrites dans la loi de finances 2020, avaient été arrêtées à 560.000 bj (soit 2,4 Mds USD
de recettes). Sur les neuf premiers mois de l’année, l’Etat a perçu 448 MUSD au titre des exportations de pétrole.
Pérou
2019 – Population : 32 M
PIB : 229 Mds USD
Le Congrès vote une loi qui permet la « restitution » des cotisations faites au régime public de retraites.
Malgré le véto du gouvernement, le Congrès a approuvé « par insistance » la loi qui prévoit la « restitution » d’un
montant pouvant aller jusqu’à 4.300 PEN (1.194 USD) aux actuels cotisants du système national de retraites
(SNP). En outre, la loi prévoit un paiement unique de 930 PEN (258 USD) aux pensionnés du SNP (système
national de pensions). Le gouvernement a présenté un recours en inconstitutionnalité, considérant que la loi viole
le principe d’intangibilité du SNP et qu’elle crée des dépenses supplémentaires pour l’État. Dans l’attente de la
décision du Tribunal constitutionnel (sous 90 jours ouvrables maximum), le gouvernement a annoncé qu’il était
contraint d’appliquer cette loi en vigueur, qui pourrait se traduire par un besoin de financement de 16 Mds PEN
(4,4 Mds USD) non anticipé dans le budget 2021, lui-même voté la semaine dernière (183 Mds PEN soit 57,2 Mds
USD).
Crise sanitaire : la reprise des activités commerciales et des vols internationaux s’intensifie.
Dans le cadre de la 4e et dernière phase de réactivation de l’économie qui a débuté en octobre, le gouvernement
a annoncé la réouverture des cinémas, salles de gym, casinos et théâtres avec une capacité de 40% (60% pour
le théâtre à l’air libre). Par ailleurs, la capacité des centres commerciaux et des restaurants est portée à 60% (70%
pour les terrasses). En revanche, les bars, pubs, discothèques et karaokés demeurent fermés. S’agissant du
transport aérien international, le Pérou ouvre ses frontières à partir du 15 décembre aux vols commerciaux vers
et depuis l’Europe (notamment Amsterdam, Madrid, Barcelone, Paris et Londres), ce qui donne un total de 41
destinations autorisées. Pour rappel, l’État d’urgence national (le cadre légal permettant d’imposer un couvre-feu
de minuit à 4h et le port du masque obligatoire) est en vigueur jusqu’au 31 décembre ; l’état d’urgence sanitaire
(qui donne des facilités au ministère de la Santé pour renforcer le système de santé, notamment) l’est jusqu’au 6
mars 2021.
Venezuela
2019 – Population : 28 M
PIB : 70 Mds USD
Les alliés du président Maduro remportent 91% des sièges du Parlement.
Les candidats du Parti socialiste au pouvoir et des partis alliés ont remporté 253 des 277 sièges du nouveau
Parlement lors des élections législatives du 6 décembre dernier, selon des chiffres publiés mercredi sur le site
internet du Conseil national électoral. Le leader désigné de l'opposition Juan Guaido appelle les sympathisants à
participer à une consultation électronique du 7 au 11 décembre et en présentiel le 12 décembre lors de laquelle il
leur sera demandé le rejet ou non des résultats du vote de dimanche et s'ils souhaitent un changement de
gouvernement.
L’OIM et le HCR lancent un plan régional d’aide aux migrants et réfugiés pour 1,44 MUSD.
L’Organisation internationale pour les migrations et le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, lancent
un plan régional de 1,44 MUSD pour répondre aux besoins croissants des réfugiés et des migrants du
Venezuela (5,4 millions selon le HCR) et des communautés qui les accueillent, dans un contexte de crise sanitaire,
pour 17 pays d'Amérique latine et des Caraïbes.
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