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THIS WEEK

Currency

Valeurs au 26/07/2019    

Nigerian Stock Exchange

NSE-ASI        -0,29%  NGN 27 918,59

BVRM

BVRM-CI          -0,2%  XOF       155,68

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

FINANCE

+0,32%   $56,20 +0,35%   $63,30 Pétrole  WTIPétrole Brent

FOCUS

Dow Jones + 0,19 % USD 27 192,45

Nasdaq 100 + 1,10 %  USD   8 016,95

Nasdaq Cp. + 1,11 %  USD   8 330,21

S&P 500 + 0,74 %  USD   3 025,86

CAC40 + 0,57 %  EUR   5 610,05

FTSE 100 - 0,80 %  GBP  7 549,06

Nikkei 225 - 0,45 %  YEN 21 658,15
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Haut Bas Clôture

-0,10% -0,51% -0,11%

0,06%

-0,16%

Produits agricoles Prix du 26/07/2019

Cacao -0,98%   1 825 £/tonne

Café -0,59% 1 350 $/tonne

Bois 0,00%     340,1 $/bdft

Coton  -0,34%   63,59 cents/lb

Riz +0,54%   12,19 cents/lb

Huile de palme       +0,54% 2 032 riggints/tonne

Valeurs au 26/07/2019

USD/XOF =  590,000  

EUR/USD  =    1,1127

EUR/GBP  =   0,8983

EUR/NGN = 401,310

EUR/CNY =   7,6686

BTC/USD  =   9 843,0

Cameroun : le pays concentre huit des dix banques les plus

importantes de la CEMAC
La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) vient de
diffuser la liste des établissements de crédit d’importance
systémique dans la zone CEMAC pour la période du 1er juillet 2019
au 30 juin 2020. Le Cameroun concentre à lui seul, huit des dix
banques qui ne doivent pas tomber en faillite au cours de la
période sus évoquée au risque de vivre une catastrophe
financière. Pour l’heure, la CEMAC ne dispose pas d’un
établissement d’importance systémique « élevée ». Dans la
catégorie « importance systémique moyenne » on a Afriland First
Bank (Cameroun) et BGFIBank Gabon. Les critères pour classer
ces banques inclus la taille, l’interconnexion, la complexité, la
substitualité et les activités transfrontières.
Source : Investir au Cameroun

Gabon : le pays veut réviser la structure des prix des produits

pétroliers
La Commission Nationale des Prix des Produits Pétroliers (CNPPP) a
lancé le 23 juillet dernier à Libreville la révision de la structure des
prix des hydrocarbures, dispositif qui encadre la tarification et la
taxation des produits pétroliers. Pour le Ministre du pétrole,
Bernardin Mve Assoumou, la charge de la stabilisation des prix
des produits pétroliers supportée par l’État est de plus en plus
lourde d’où la nécessité de proposer un juste prix aux
consommateurs.
Source : Le Nouveau Gabon

Afrique : africanisation des cadres
De plus en plus de multinationales et de grandes entreprises
africaines font confiance aux cadres africains dans le
management des filiales africaines. Le mouvement qui a
commencé avec le recrutement de talents de la diaspora
s'étend désormais aux compétences locales qui sont formées aux
standards internationaux et mieux adaptées aux réalités du
continent. L'africanisation des cadres africains est aujourd'hui une
dynamique en marche, malgré quelques écueils.
Source : La Tribune

L’ÉLECTRICITÉ EN AFRIQUE

Source : Policy Center for the New South (Mai 2019)

TAUX D’ÉLECTRIFICATION PAR RÉGION

SOURCES DE PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ
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Taux d’électrification

En Afrique Australe, la situation est 
biaisée par l’Afrique du  Sud : 

à environ 84%, ce pays a l’un des taux 
d’électrification les plus élevés de l’Afrique 

subsaharienne continentale. À l’exception de 
l’Afrique du Sud, le taux moyen d’électrification dans 

cette région atteint les 30%.

Au Rwanda il a 
augmenté rapidement 

ces dernières années 
(de  6% en 2000 à 43% 

en 2017).

Au Kenya, ce taux
a atteint 73% en 2017 

soit le taux le plus élevé 
en Afrique de l’Est. 

En Afrique Centrale, les taux 
d’électrification sont caractérisés par de 
très grandes variations, comptant des 
niveaux très élevés en Guinée Équatoriale 
(80%) et au Gabon (91%) ainsi que des 
niveaux très bas en Rép. Centrafricaine
(3%), au Tchad (8%) et en RDC (15%).

En Afrique de l’Ouest, ce 
taux varie entre 10% (Libéria 
et Guinée Bissau) et plus de 
60% (Nigéria, Côte d’Ivoire 
et au Sénégal). Il atteint 
même 80% au Ghana et au 
Cap-Vert.

En Afrique du Nord le taux d’électrification 

atteint 100% et contraste avec celui de
l’Afrique subsaharienne limité à 43% 

en moyenne.
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