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THIS WEEK

Currency

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

FINANCE

-0,06%   $61,66 +0,08%   $70,76 Pétrole  WTIPétrole Brent

FOCUS

Produits agricoles Prix du 10/05/2019

Cacao - 0,59%   1 868 £/tonne

Café + 1,13%  1 337 $/tonne

Bois - 0,18%     342,2 $/bdft

Coton  - 2,53%    75,68 cents/lb

Riz + 0,56%   10,72 cents/lb

Huile de palme      + 0,52% 1 920 riggints/tonne

Valeurs au 10/05/2019

USD/XOF = 584,000 

EUR/USD  =    1,1201

EUR/GBP  =   0,8640

EUR/NGN = 403,614

EUR/CNY =   7,6672

BTC/USD  =  6 343,1 

Afrique : Heetch lève 34 millions d’euros et se tourne vers
l’Afrique francophone

Pour sa 5ème levée de fonds, la start-up française de transport

entre particuliers Heetch devenue une plateforme de voiture de

transport avec chauffeur (VTC), annonce avoir récolté 34 millions

d’euros pour accélérer son développement à l’étranger

notamment en Afrique francophone. Depuis 2018, Heetch est

active mais toujours en phase de test au Maroc et en Côte

d’Ivoire pour décider du modèle qu’elle choisira. Elle prévoit

d’entrer en Algérie et au Cameroun durant l’été puis au Sénégal

avant la fin de l’année 2019. En effet, la start-up tient à s’associer

en joint-venture avec une entreprise locale dans chaque pays où

elle se lance comme elle l’a fait avec 2WLS au Maroc.
Source : Jeune Afrique

Cameroun : l’État lève 10 milliards FCFA sur le marché sous-
régional
Le Cameroun a procédé mercredi 8 mai à une nouvelle émission

de titres publics afin de mobiliser une enveloppe de

10 milliards FCFA. Les fonds devraient permettre à l’État

camerounais de financer divers projets de développement dans

plusieurs localités du pays. Il s'agit de bons du Trésor assimilables à

26 semaines de maturité. Pour participer à l'opération les

investisseurs peuvent souscrire auprès des 17 banques agréées

comme spécialistes en valeurs du trésor par l'État camerounais.

Source : La tribune Afrique

Rwanda : Le chinois Jiangyin BaoRui Textile s’allie avec une
entreprise locale dans un investissement
Jiangyin BaoRui Textile, l’une des plus grandes compagnies

chinoises, a signé un accord pour fabriquer des tissus et des

vêtements finis au Rwanda par le biais d’un partenaire local,

Apparel Manufacturing Group (AMG). Ce nouveau projet devrait

permettre de stimuler l’industrie locale, de participer à la

réduction de la facture liée aux importations de vêtements

d’occasion estimée à 15 millions $ par an et de développer des

produits « Made-in-Rwanda ».
Source : Agence Écofin

INDICES DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

EN AFRIQUE

Transport - Densité des routes revêtues (km de route

revêtue par 100 km2 de surface)

- Lignes ferroviaires (km)

- Nombre d’abonnements à Internet fixe haut

débit pour 100 habitants

- Nombre d’abonnements à la téléphonie

cellulaire mobile pour 100 habitants

- Production d’électricité par habitant (kWh)

- Accès à l’électricité (% de la population totale)

- Sources d’eau améliorées (% de la population

totale)

- Assainissement amélioré (% de la population

totale)
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Source : BAD (2018)

SOURCES DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES

DONNÉES SUR L’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES

Gouvernements 

nationaux africains

26,3 Md $
(42,1 %)

Membres du ICA*

18,6 Md $
(29,8 %)

Secteur privé

2,6 Md $
(4,2 %)

Pays arabes

5,5 Md $
(8,8 %)

Chine

6,4 Md $
(10,2 %)

Autres 

multilatérales 

et bilatérales

3,1 Md $
(5,0 %)

Valeurs au 10/05/2019    

Nigerian Stock Exchange

NSE-ASI         -0,17%  NGN 28 847,81

Ghana Stock Exchange

GSE-CI          -0,35%  GHS   2 340,78

Dow Jones       +0,44%  USD 25 942,37

Nasdaq 100        +0,05%  USD   7 586,53

Nasdaq Cp. +0,08%  USD   7 916,94

S&P 500  +0,37%   USD   2 881,40   

CAC40                +0,27%   EUR   5 327,44

FTSE 100               -0,06% GBP  7 203,29
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Haut Bas Clôture
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* ICA : Consortium pour les infrastructures en Afrique

http://www.cac-international.com/
mailto:cacinternational@cac-international.com

