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Helios Investment Partners va lancer le plus grand fonds
d’investissement dédié à l’Afrique
La firme de private equity, Helios Investment Partners, s’apprête à

lancer un fonds de 1,25 milliard de dollars dédié à l’Afrique.

Actuellement en cours de négociation avec des gestionnaires

d'actifs et des agences de développement, cette opération

devrait être la plus grosse levée de fonds de la firme. Basé à

Londres, Helios Investment Partners travaille essentiellement sur

l'Afrique. À ce jour, Helios a déjà investi plus de 3,5 milliards de

dollars dans plus de 30 pays à travers le continent dans des

secteurs variés.
Source : Bloomberg

La BAD a alloué 3,27 milliards d’euros au financement de la lutte
contre le changement climatique en 2018
La Banque Africaine de Développement (BAD) a alloué un

montant total de 3,27 milliards d’euros au financement de projets

de lutte contre le changement climatique en 2018. Ce qui

représente 32% de ses approbations de projets au cours de

l’année concernée, en progression de 23% par rapport à 2017.

Ce montant a été alloué à raison de 51% (1,67 milliard d’euros)

aux projets visant l’atténuation du changement climatique.

Tandis que 49% (1,60 milliard d’euros) ont été affectés à

l’adaptation au changement climatique. Concernant les régions

bénéficiaires de ces projets, l’Afrique de l’Ouest constitue la plus

grande bénéficiaire en mobilisant 34% des financements alloués.
Source : Agence Ecofin

Le Cameroun vise une production de 25% d'énergies
renouvelables à l'horizon 2030
D'après une étude transmise ce 30 mai au ministère de l'eau et

de l'énergie, le Cameroun envisage de porter sa capacité en

matière d'énergies renouvelables (actuellement moins de 1%) à

25% à l'horizon 2030. Ceci devrait permettre d'apporter un

rééquilibrage au mix énergétique dominé par l'hydroélectricité à

plus de 90%, grâce notamment à un projet d'électrification de

1 000 localités rurales par système photovoltaïque lancé depuis

2017 et au développement de 50 mini centrales solaires.
Source : La Tribune Afrique
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Valeurs au 31/5/2019    

Ghana Stock Exchange

GSE-CI       -0,05%  XOF     2 461,06

Nigerian Stock Exchange

NSE-ASI      -0,59%  NGN  31 069,37    
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LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE

Source : BAD (2019)

Dow Jones       -1,41%  USD 24 815,04

Nasdaq 100        -1,62%  USD   7 127,96

Nasdaq Cp. -1,51%  USD   7 453,15

S&P 500              -1,32%   USD   2 752,06   

CAC40                 -0,79%   EUR   5 207,63

FTSE 100               - 0,78% GBP   7 161,71

Nikkei 225            -1,63%  YEN 20 601,19
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Produits agricoles Prix du 31/5/2019

Cacao - 0,61%   1 785 £/tonne

Café +1,51%   1 478 $/tonne

Bois -1,23%      305,5 $/bdft

Coton  - 1,82%   68,08 cents/lb

Riz - 1,76% 11,45 cents/lb

Huile de palme       + 0,50% 2 030 riggints/tonne

Valeurs au 31/5/2019

USD/XOF = 588,001 

EUR/USD  =   1,1168

EUR/GBP  =   0,8842

EUR/NGN = 403,144

EUR/CNY = 7,73265

BTC/USD = 5 282,32 

Depuis le début des années 2000, la consommation a été la principale
source de demande en Afrique et elle s’est maintenue à environ 80%
du PIB, tandis que l’investissement est resté autour ou en dessous de
25% du PIB. Les moteurs de la croissance économique africaine ont
progressivement retrouvé leur équilibre ces deux dernières années. La
contribution de la consommation à la croissance du PIB réel a diminué
passant de 55% en 2015 à 48% en 2018, tandis que la contribution de
l’investissement est passée de 14% à 48%.

L’Afrique du Nord a les taux de croissance les plus élevés mais
l’Afrique de l’Est reste la région la plus dynamique. L’Afrique de
l’Ouest connait un ralentissement de sa croissance depuis 2015 du
fait de la crise d’Ebola et la récession au Nigéria, tandis que la
croissance en Afrique centrale se rétablit graduellement mais reste
inférieure à la moyenne de l’Afrique dans son ensemble. Quant à
l’Afrique australe, elle a connu une légère reprise en 2017 et 2018.

Contribution par région à la croissance du PIB réel en Afrique

Les moteurs de la croissance en Afrique

0

5

10

-5
2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pourcentage de croissance annuelle 

Exportations nettes Consommation Investissement

0

1

2

3

4

5

6

7

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Afrique de l’Est

Afrique du Nord

Afrique de l’Ouest

Afrique Centrale

Afrique Australe

Projection

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

