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Régional / Amérique du Sud
02/09/2020 : Déforestation. Dans 5 sites pilotes situés au Brésil, en Colombie, en Équateur et
au Pérou, l'AFD financera le programme TerrAmaz qui vise à construire des modèles à
l'échelle des territoires combinant développement économique à faible émission de
carbone et préservation des écosystèmes. Ce programme de quatre ans permettra de suivre
la déforestation au niveau local, d'élaborer des codes territoriaux, de diffuser des pratiques
agricoles durables pour obtenir la certification "zéro déforestation" (en accord avec la stratégie
française de lutte contre la déforestation importée) et de soutenir des études qui bénéficieront
aux acteurs de ces régions. TerrAmaz, qui réaffirme les engagements de la France dans une
Alliance internationale pour la conservation des forêts tropicales, recevra de l'AFD une
subvention de 9,5 millions d'euros. Lire l’artcile
08/09/2020 : Banque d'Espagne : l'Amérique latine ne surmontera pas la crise COVID-19
avant 2022. La Banque d'Espagne prévoit pour toutes les économies d'Amérique latine une
contraction du PIB "d'une ampleur sans précédent" à la suite de la pandémie de coronavirus et
estime que de nombreuses économies de la région ne retrouveront pas leurs niveaux d'activité
antérieurs avant 2022. Lire l’article
13/09/2020 : Les incendies qui ravagent le Pantanal depuis deux mois sont les plus
importants jamais recensés. Les données du Centre national pour la prévention et le contrôle
des incendies de forêt (Prevfogo) montrent que 15 % du Pantanal, soit une zone de 2,2
millions d'hectares équivalent au territoire d'Israël, a brûlé. Ce sont les chiffres les plus élevés
depuis que l'institution a commencé à les enregistrer en 1998. Lire l’article
15/09/2020 : Selon les résultats du Global Innovation Index 2020, élaboré chaque année par
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Chili occupe la première place
parmi les économies les plus innovantes d'Amérique latine. Sur un total de 16 pays évalués
dans la région, le Chili enregistre un score de 33,9, suivi du Mexique (33,6) et du Costa Rica
(33,5). Toutefois, l'étude révèle que l'Amérique latine continue d'être une région présentant
d'importants déséquilibres en termes d'innovation. Le rapport de cette édition souligne que,
malgré quelques initiatives encourageantes, les investissements publics et privés dans la
recherche et le développement sont faibles et que l'utilisation des systèmes de propriété
intellectuelle reste embryonnaire. La preuve en est que le Chili et le Mexique, leaders en
matière d'innovation dans la région, n'apparaissent respectivement qu'à la 54e et 55e
place du classement mondial. Lire l’article
25/09/2020 : Les pays mieux préparés au numérique sortiront les premiers de la crise,
c'est ce que montre le rapport "Perspectives économiques de l'Amérique latine pour 2020". Ce
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document a été élaboré par l'Organisation pour la coopération et le développement économique
(OCDE), la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l'ONU (Cepal),
la Banque de développement de l'Amérique latine (CAF), la Communauté des États de
l'Amérique latine et le Caraïbes (Celac) et la Commission européenne (CE). Lire l’article
Argentine
31/08/2020 : L'Argentine a lancé le satellite Saocom 1B grâce à l'impulsion d'une fusée
SpaceX. Le satellite est désormais en orbite, il aura pour mission d’aider à résoudre la crise
environnementale à travers l’observation terrestre depuis l’espace. Lire l’article
07/09/2020 : L'Argentine va commencer à tester le vaccin chinois développé par
Sinopharm contre la COVID-19. Dans un entretien avec Infobae, le prestigieux docteur en
maladies infectieuses Pedro Cahn, directeur de la Fundación Huésped, a expliqué les détails
de l'étude qui cherchera à déterminer l'efficacité du vaccin candidat de l'Institut des produits
biologiques de Pékin sur 3 milles candidats. Lire l’article
11/09/2020 : Le MINCYT prépare la relance du programme RAICES en collaboration avec
le réseau de scientifiques argentins en Israël. L'équipe du programme RAICES et la
directrice nationale de la promotion de la politique scientifique, Karina Pombo, ont déclaré que
le réseau des scientifiques argentins en Israël est l'un des réseaux les plus actifs du programme
RAICES, et son objectif est de promouvoir des politiques de liaison avec les chercheurs
argentins vivant à l'étranger, ainsi que de favoriser la permanence ou le retour des chercheurs
en Argentine. Lire l’article
15/09/2020 : Le ministre des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation de la Nation,
Roberto Salvarezza, a participé au sommet international de rang ministériel Efforts
mondiaux dans la lutte contre le coronavirus : de la recherche à la pratique. Organisée par
Israël, la réunion a rassemblé des représentants des organismes scientifiques de plus de 15
pays qui ont partagé leurs expériences en relation avec les avancées réalisées, les politiques
publiques et les nouveaux défis présentés par la pandémie COVID-19. Lire l’article
18/09/2020 : L'Argentine et l'Allemagne : l'internationalisation de l'enseignement
supérieur pour stimuler la science et la technologie. Dans le but de poursuivre le processus
d'internationalisation de l'enseignement supérieur basé sur l'échange, la coopération, la
stimulation et le renforcement de l'association académique et scientifique entre les institutions
d'Allemagne et d'Argentine, la XIVe session du Conseil d'administration du Centre universitaire
germano-argentin (CUAA-DAHZ) s'est tenue en septembre. Le Centre est une initiative
publique-privée des gouvernements argentin et allemand et de l'Association argentineallemande pour la science et la technologie (ACTAA), qui regroupe des entreprises allemandes
basées en Argentine. L'objectif principal de cette institution est de former des professionnels
ayant des compétences interculturelles et multilingues, capables de travailler dans des
environnements très internationalisés. Lire l’article
23/09/2020 : Une réunion virtuelle a eu lieu entre les organisations scientifiques
d'Argentine (CONICET) et du Mexique (CONACYT) pour discuter du vaccin COVID-19,
échanger des expériences et des réflexions sur ce qui est attendu dans la période postpandémique. À cette occasion, la présidente du CONICET, Ana Franchi, a déclaré : « Nous
devons nous repenser en tant que les secteurs de la science et de la technologie, et en tant
que société en général, dans la perspective la post-pandémique. Cette expérience devrait nous
aider à redéfinir notre approche de définir les politiques scientifiques ». « La collaboration entre
les deux pays sera fondamentale », a-t-elle ajouté. Lire l’article
Brésil
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31/08/2020 : Pour encourager l'innovation dans le pays, la deuxième édition du Programme
national de soutien à la génération d'entreprises innovantes - Programme Centelha a été lancé
lundi 31 août. L'initiative émane du Ministère des sciences, des technologies et des innovations
(MCTI) et de ses partenaires. Le programme Centelha stimule la création d'entreprises
innovantes en offrant des financements, des formations, l'accès à des environnements
d'incubation, l'accélération, le soutien à la transformation des idées en entreprises à succès et
l'accès au marché. Lire l’article
02/09/2020 : Le Brésil a gagné quatre places dans l'indice mondial de l'innovation (IGI),
passant de la 66e à la 62e place de 2019 à 2020, sur une liste de 131 pays. Le classement est
publié chaque année, depuis 2007, par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(Ompi), en partenariat avec l'université Cornell et l'Institut européen d'administration des
affaires (Insead). Cependant, selon la CNI (Confédération nationale de l'industrie), malgré
l'évolution de certains indicateurs qui composent l'indice, il n'y a pas lieu de se réjouir. En effet,
la progression du Brésil est principalement due à la chute d'autres pays, puisque le score
brésilien a diminué entre 2019 à 2020, passant de 33,82 points l'année dernière à 31,94 points
cette année. Le Brésil continue d'être le moins bien placé parmi les Brics, bloc de pays
émergents composé de la Chine (14e place), de la Russie (47e), de l'Inde (48e) et de l'Afrique
du Sud (60e). Lire l’article
02/09/2020 : Afin de quadrupler ses volumes d’exploitation au Brésil d’ici 2025, le président de
la société Total Brésil, Philippe Blanchard, a déclaré que la compagnie pétrolière française
Total allait augmenter son niveau de production dans le champ pré-sel de Lapa (bassin de
Santos). Total s'apprête par ailleurs à lancer, en 2021, l’exploration d’une autre concession
dans le bassin de Campos. Lire l’article
07/09/2020 : La compagnie pétrolière française Total a annoncé qu'elle renonçait à exploiter
les blocs d'exploration controversés dans le bassin de Foz do Amazonas, au nord du
Brésil. La région est considérée par les environnementalistes comme l'une des plus riches en
biodiversité de la planète. En partenariat avec le Petrobras et BP (British Petroleum), Total avait
acquis cinq blocs d'exploration, situées à 120 km au large des côtes brésiliennes, en 2013 lors
du 11e appel d'offres lancé par l'Agence nationale du pétrole (ANP). Lire l’article
07/09/2020 : L’hôpital de campagne Parque dos Atletas, à Barra da Tijuca, est désactivé
depuis le mardi 8 septembre. Géré par le groupe privé Rede d’Or, l’unité a reçu 621 patients
en quatre mois. Le taux d’occupation des lits en UTI pour les patients atteint de Covid-19 a
cependant augmenté dans le réseau public de Rio, en passant de 71% vendredi (05/09) à 82%
le lundi (08/09). Lire l’article
09/09/2020 : Google for Startups, une initiative du géant américain visant à soutenir les
startups, a lancé au Brésil le 9 septembre un fonds d'investissement de 5 millions de réaux,
axé sur les startups fondées et dirigées par des afro-descendants. L'objectif de la société
est d'investir dans 30 entreprises pendant 18 mois. Lire l’article
11/09/2020 : Construction du chemin de fer. Le président Jair Bolsonaro et le ministre des
infrastructures, Tarcísio Gomes de Freitas, ont visité le vendredi 11 septembre, à São Desidério
(État de Bahia), les travaux de construction du chemin de fer d'intégration Ouest-Est
(Fiol), qui sera un important axe pour le transport des céréales et des minerais dans l'État
de Bahia. À cette occasion, un partenariat a été signé avec l'armée pour l'exécution d'une partie
des travaux. Lire l’article
11/09/2020 : Le Projet de loi budgétaire annuel du gouvernement fédéral pour l'année
prochaine (PLOA 2021), transmis le 31 août par l'exécutif au Congrès national, maintient et
amplifie les restrictions imposées à la science, la technologie et l'innovation (CT&I)
brésilienne avec une baisse du budget de -10% par rapport à 2020. Lire l’article
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14/09/2020 : COVID-19 : les 4 facteurs qui ont renforcés le groupe l’Oréal en pleine crise.
Le marché des cosmétiques a ressenti les effets du coronavirus au début de l'année, mais
même au milieu d'une période difficile, Jean-Paul Agon, président et directeur général du
groupe L'Oréal, célèbre la solidité des activités de la société. Dans un entretien avec le
magazine Women's Wear Daily (WWD), le PDG a évoqué les 4 principales raisons pour
lesquelles L'Oréal a fait preuve d'une grande force, malgré l'impact de la pandémie de Covid19 sur l'économie mondiale. Lire l’article
15/09/2020 : ENGIE, qui opère dans la production, la commercialisation et la transmission
d'électricité, en plus du transport de gaz et des solutions d'énergie et d'infrastructure, est
classée parmi les 100 plus grandes entreprises d'innovation ouverte au Brésil, selon le Top
100 Open Corps 2020 Ranking, réalisé par la plateforme 100 Open Startups
(https://www.openstartups.net/). Lire l’article
16/09/2020 : Afin de stimuler les connexions entre les entreprises et le monde
universitaire, la CCI France Brésil de Rio de Janeiro a promu une réunion virtuelle le 11
septembre, associant les coordinateurs des Commissions Infrastructure Métropolitaine et
Recherche, Développement et Innovation (PD&I), des représentants de la COPPEAD, du Parc
Technologique de l'UFRJ et des entreprises de la Chambre, telles que Total E&P Brésil, Alstom
Brésil et Safran Brésil. Le thème des villes intelligentes a guidé l'échange d'idées sur les
possibilités de partenariat. Lire l’article
17/09/2020 : Les entreprises brésiliennes, les ONG et les pays exercent une pression historique
sur le gouvernement brésilien pour réduire la déforestation en Amazonie. Lire l’article
23/09/2020 : Petrobras a confirmé le 23 septembre la découverte d’une nappe de pétrole
dans la zone pré-salière du bassin de Campos. Le puit se trouve à 308 km au large de Rio
de Janeiro. On évoque la possibilité d’une nouvelle croissance de production dans la région.
https://exame.com/brasil/petrobras-descobre-petroleo-no-pre-sal-da-bacia-de-campos/
27/09/2020 : Décès en hausse à Rio. Une enquête publiée par les chercheurs de la Fiocruz
montre que la ville de Rio se trouve dans une « situation critique » en ce qui concerne la
disponibilité des lits pour les patients atteints de coronovirus. Lire l’article
28/09/2020 : Grâce au développement de la production de pétrole et de gaz dans le bassin de
Campos, dix municipalités de l’état de Rio de Janeiro ont reçu, entre 2010 et 2019, 41,5
milliards de réaux de redevances. Toutefois, ces mêmes municipalités n’ont pas atteint les
objectifs fixés concernant les indicateurs sociaux. Lire l’article

Chili
24/08/2020 : Un réacteur chilien produit de l'énergie à partir de l'eau de mer. Il s'agit d'une
innovation nationale qui produit une flamme de grande puissance avec de faibles émissions de
dioxyde de carbone. Cette technologie fabriquée au Chili pourrait être une alternative
prometteuse dans la course aux énergies nouvelles. Voir la vidéo
07/09/2020 : Le CORFO présente son premier centre pour la révolution technologique dans
les industries créatives. Cette initiative publique-privée a pour mission de promouvoir le
développement technologique et l'innovation dans le secteur créatif au Chili et en Amérique du
Sud. Les secteurs de l'audiovisuel, de la musique, de l'édition, des jeux vidéo, du design, de
l'architecture et de la réalité virtuelle, entre autres, seront les protagonistes du premier centre
technologique spécialisé dans les industries créatives au Chili. Débutée en 2016 dans le cadre
de la feuille de route du programme stratégique d'économie créative "Chilecreativo", l'initiative
fonctionnera comme une plateforme ou un laboratoire d'innovation technologique au
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service de la productivité du pays. Cet espace disposera d'une infrastructure technologique,
d'équipements et de connaissances, mis au service des entrepreneurs et des PME, dans le but
d'activer la demande d'innovation et la création de nouveaux produits ou services à forte valeur
et à fort potentiel commercial. Lire l’article
07/09/2020 : Selon les estimations du gouvernement, le solaire thermique représentera 20%
de la matrice énergétique d'ici 2050. Selon le ministre de l'énergie, Juan Carlos Jobet, d'ici
2030, les énergies renouvelables représenteront 70% de la matrice énergétique. Ces
déclarations ont été faites lors d'une conférence virtuelle organisée par la société Cerro
Dominador. Cette société gère la construction de la centrale solaire thermique du même
nom qui devrait être opérationnelle avant la fin de l'année 2020. Lors de l'événement, une autre
centrale solaire thermique a été annoncée, Likana Solar, qui sera installée dans la ville de
Calama, dans la région d'Antofagasta, avec une capacité comprise entre 450 et 600 MW. Lire
l’article
17/09/2020 : Le Tribunal environnemental a confirmé la fermeture "totale et définitive" du
projet minier de Pascua Lama, en raison des dommages environnementaux causés lors de
sa construction dans la région d'Atacama, dans la zone frontalière avec l'Argentine. Lire l’article
26/09/2020 : Le Chili tourne le dos au premier pacte latino-américain qui vise à garantir
l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et la justice en
matière d'environnement : l'accord Escazú, dont la date limite de signature était fixée au 26
septembre. Lire l’article

Colombie
08/09/2020 : Les Colombiens auront accès à 100 000 places dans des cours gratuits donnés
par des experts et des dirigeants d'entreprises telles que Google, Amazon, Facebook, Rappi
et Uber, a annoncé l'agence pour l'entreprenariat et l'innovation iNNpulsa, en partenariat
avec la plateforme d'éducation virtuelle Crehana. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire
jusqu'au 31 décembre 2020 et auront accès à une offre éducative de plus de 100 cours
différents dans des catégories telles que le commerce, le design, l'entrepreneuriat, le commerce
électronique, l'innovation, la photographie, le marketing numérique, entre autres. Lire l’article
09/09/2020 : Le secteur minier en Colombie s'engage en faveur de l'innovation et de
l'accélération numérique. La connectivité, l'automatisation et la numérisation font partie de la
transition en cours dans l'industrie minière du pays. « La transformation numérique est une
réalité. On pensait qu'il faudrait des années pour accélérer, mais aujourd'hui nous avons la
possibilité d'avancer beaucoup plus rapidement sur cette voie de l'innovation. Cela nous pousse
encore plus à relever ce défi », a commenté Gustavo Jaramillo, directeur national pour le Pérou
et la Bolivie de Schneider Electric, lors de l’événement Innovation Talk : Digital Transformation
in the Mining Sector. Cette manifestation a réuni des spécialistes et des dirigeants du secteur
qui ont évalué le positionnement de l'industrie dans la région andine et annoncé les avantages
que ce changement peut offrir à court et moyen terme. Lire l’article
09/09/2020 : Le gouvernement va promouvoir la relance économique avec des initiatives de
clusters innovants, par le biais du programme iNNovacluster. Le programme, dirigé par le
Ministère du Commerce et iNNpulsa, financera jusqu'à 18 projets. Chacun d'entre eux doit
bénéficier à au moins 15 entreprises de leurs clusters respectifs. Un total de 270 entités seront
soutenues. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 13 octobre 2020. Lire l’article
25/09/2020 : La Colombie a moins de restrictions sur les investissements directs étrangers
(IDE) que l'Amérique latine et les Caraïbes, et que les pays de l'OCDE, selon l'indice de
restriction réglementaire des IDE de l'OCDE pour 2018. Lire l’article
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27/09/2020 : Les voix pour et contre le projet d'extraction souterraine de cuivre de
Quebradona, développé par la multinationale AngloGold Ashanti à Jéricho, au sud-ouest
d'Antioquia, se sont à nouveau fait entendre ces derniers jours à la suite de la deuxième visite
de l'Autorité nationale d'autorisation environnementale (Anla) dans la municipalité. Des
représentants de différents secteurs de la communauté avaient demandé cette nouvelle visite
technique, afin que toutes les zones d'influence du projet puissent être évaluées. Le résultat de
l'analyse est essentiel pour déterminer s'il faut ou non accorder le permis environnemental à ce
mégaprojet minier. Lire l’article
28/09/2020 : Après presque trois ans et dix mois depuis l'intervention du gouvernement dans
les capitaux d'Electricaribe, une situation qui a exigé des millions de ressources du trésor public
pour maintenir le fonctionnement du service d'énergie électrique dans sept départements
de la région des Caraïbes, ce mardi commence le processus de changement des
opérateurs. Des mains du président Ivan Duque, l'entreprise Aire, nouvel opérateur du service
dans les départements de l'Atlántico, du Magdalena et de la Guajira, marchés qui ont été
regroupés dans le processus sous le nom de Caribe Sol ; et l'entreprise Afinia, du groupe EPM,
nouvel opérateur du service à Bolívar, Cesar, Córdoba et Sucre, recevront les clés des
entreprises pour commencer à fonctionner à partir de zéro heure le jeudi 1er octobre. Lire
l’article

Équateur
17/09/2020 : Le gouvernement a réussi à reporter les paiements de la dette extérieure pour
2020 et 2021 d'un montant total de 4020 millions de dollars. En outre, le gouvernement a
annoncé un report de paiement des prêts de l'Eximbank pour un montant de 474 millions de
dollars. L'accord permet le rééchelonnement des remboursements du principal des quatre
principaux prêts du portefeuille de prêts de l'Eximbank, qui représentent 84,2 % de la dette
totale. Auparavant, le gouvernement avait convenu avec la CDB (China Development Bank)
d'une aide de 417 millions de dollars. Lire l’article
25/09/2020 : Par décret, Lenín Moreno a créé le Bon de soutien nutritionnel : un bon unique
de 240 dollars sera accordé par le gouvernement national aux familles touchées par la
pandémie COVID-19 et par la crise qui en découle. Lire l’article
25/09/2020 : L'Équateur brise le monopole de Petroecuador : il autorise désormais
l'importation de carburant par le secteur privé. Avec la mesure adoptée par décret présidentiel,
le gouvernement autorisera les personnes et les entreprises nationales ou étrangères,
légalement établies dans le pays, à importer des produits dérivés pour une utilisation
industrielle, commerciale, maritime et aérienne nationale et internationale. Lire l’article
28/09/2020 : Les investissements étrangers directs ont chuté de 42 % pendant la
pandémie, soit 107 millions de dollars de moins qu'à l'entrée en Équateur. Le pays a enregistré
cette année 145 millions de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) de janvier à juillet :
82 millions de dollars d'investissements en capital et 63 millions de dollars en création de
sociétés, selon les données de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
(Surintendance des entreprises, des valeurs mobilières et des assurances). Lire l’article

Paraguay
11/09/2020 : Des chercheurs vont créer une application mobile pour suivre les patients
atteints de maladies chroniques dans le pays. Les recherches ont pour but de développer
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et mettre en œuvre une application permettant de détecter et d'effectuer un suivi géoréférencé
des patients atteints de maladies chroniques à risque pour la COVID-19. Lire l’article
17/09/2020 : Le Paraguay cherche à attirer les investisseurs étrangers avec des impôts
peu élevés et une résidence fiscale. Après un deuxième trimestre compliqué à cause de la
covid-19, le Paraguay prévoit de clôturer l'année 2020 avec une récession comprise entre 2 et
3 % contre 5% initialement. Lire l’article
23/09/2020 : Le Paraguay et le Brésil ont signé un document d'accord bilatéral qui vise à
mettre en œuvre une modalité de commerce frontalier entre les deux pays, qui contribuera
à la relance économique des villes frontalières avec la République fédérative du Brésil, dans le
contexte des restrictions à la mobilité transnationale imposées par la lutte contre la covid-19.
Lire l’article

Pérou
08/09/2020 : Après le travail acharné et fructueux d'un groupe de chercheurs de l'Institut
national de la santé (INS), le Ministère de la santé (Minsa) a commencé à utiliser le test
moléculaire rapide LAMP de fabrication péruvienne pour le diagnostic de la COVID-19. Lire
l’article
15/09/2020 : Les analystes consultés par FocusEconomics estiment maintenant que
l'économie péruvienne se contractera, au moins, de 12,3 % en 2020, soit une baisse de 0,6
point de pourcentage par rapport aux prévisions du mois dernier, a révélé le rapport de
LatinFocus Consensus Forecast en septembre. Parmi les estimations les plus pessimistes, on
trouve celles de Thorne & Associates (-17%), Rimac Seguros (-15,8%) et BBVA Banco
Continental (-15%). Lire l’article
17/09/2020 : Le Ministère de la santé lance l'application "Zucar" pour apprendre à prévenir
et à contrôler le diabète sucré de type 2. L'application est gratuite et bénéficie de la du soutien
technique et scientifique des spécialistes de la nutrition de l'Institut national de la santé (INS).
Lire l’article
28/09/2020 : Sanofi ou vaccin à domicile. Sanofi vise à offrir un vaccin contre les coronavirus
au Pérou par le biais de l'application Rappi. Sanofi Pasteur, en collaboration avec Rappi et
Best Service, a mis en place Vacúnate en casa, un service de vaccination à domicile. Grâce à
l'application de Rappi, les personnes qui demandent ce service pourront se vacciner contre des
maladies telles que la grippe, la fièvre jaune, la coqueluche, la méningite à méningocoques,
l'hépatite A, l'hépatite B, la rage, entre autres. Lire l’article

Uruguay
02/09/2020 : L'Uruguay a perdu sa position dans le classement mondial de l'innovation,
il est le sixième pays le plus innovant d'Amérique latine et des Caraïbes, selon l'indice mondial
de l'innovation publié mercredi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),
après le Chili (54), le Mexique (55), le Costa Rica (56), le Brésil (62) et la Colombie (68). Après
avoir occupé la 62e position en 2019, l’Uruguay est tombé à la 69e en 2020, Lire l’article
17/09/2020 : "L'effet coronavirus" et la sécheresse ont entraîné une chute historique de
l'économie uruguayenne. Le produit intérieur brut a chuté de 10,6 % au deuxième trimestre
par rapport à la même période de l'année précédente, la plus forte contraction depuis que
les données sont disponibles (1983). Le rapport explique que le secteur qui a le plus souffert
est celui du commerce, des réparations, des restaurants et des hôtels, tandis que les transports,
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le stockage et les communications sont les seuls secteurs qui ont augmenté au deuxième
trimestre. Le taux de chômage en Uruguay est resté stable à 10,6 % en juillet. Lire l’article
25/09/2020 : Securitas, leader du secteur en matière de développement technologique et
de nouvelles solutions de sécurité pour l'industrie, inaugure un nouveau bâtiment plus
avancé et plus moderne pour la gestion et le développement de ses services de protection, en
centralisant toutes ses opérations dans des locaux de plus de 3 300 mètres carrés,
spécialement conçus pour les services du futur et la relation avec ses clients. Fin août, Securitas
Uruguay a déménagé toutes ses activités dans son nouveau bâtiment de 3 353 mètres carrés
situé à Malvín sur la principale artère de Montevideo : l'avenue Italia. Lire l’article
27/09/2020 : Dans le monde des affaires, les "licornes" sont des entreprises technologiques
émergentes qui, en très peu de temps, sont évaluées à un milliard de dollars ou plus. Il y a
quelques jours, dLocal est devenue la première entreprise uruguayenne à franchir ce
stade. dLocal a été lancé avec un objectif de combler le fossé en matière d'innovation dans le
domaine des paiements qui existe entre les pays développés et les économies émergentes.
Lire l’article
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