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Valeurs au 2/08/2019
Nairobi Securities Exchange
NSE-ASI
+0,02% KES 148,33
GSE-CI

Ghana Stock Exchange
-0,46% GHS 2 332,7

Currency
Valeurs au 2/08/2019
USD/XOF = 590,9
EUR/USD = 1,1109
EUR/GBP = 0,9139
EUR/NGN = 401,94
EUR/CNY = 7,7102
BTC/USD = 10 519

Dow Jones
Nasdaq 100
Nasdaq Cp.
S&P 500
CAC40
FTSE 100
Nikkei 225

USD 26 485,01
USD 7 692,80
USD 8 004,07
USD 2 932,05
EUR 5 359,00
GBP 7 407,06
YEN 21 087,16
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Raw Materials
Pétrole Brent

-0,37%
-1,39%
-1,32%
-0,73%
-3,57%
-2,34%
-2,11%

+2,30% $61,89

01/08/2019

Bas

Pétrole WTI

02/08/2019

Clôture

+3,17% $55,66

Produits agricoles Prix du 2/08/2019
Cacao
Café
Bois

-0,39% 2 320 $/tonne Coton
+0,38% 1 312 $/tonne Riz
+7,01%
368 $/bdft
Huile de palme

-4,69%
59 cents/lb
-2,05%
12 cents/lb
-0,10% 2 032 riggints/tonne

FOCUS
LE SECTEUR DU PÉTROLE ET DU GAZ EN AFRIQUE EN 2018

THIS WEEK

Les découvertes mondiales de pétrole et de gaz se situent à
environ 7,5 milliards de BEP (Barils Équivalents Pétrole) avec une
découverte offshore moyenne à environ 100 millions de BEP. De
nouvelles découvertes au début de l’année 2018 ont annoncé
une dynamique encourageante (hausse de 30% par rapport à
l’année 2017).

Cameroun : Gaz du Cameroun va fournir du gaz naturel à la
future centrale électrique de Bekoko à Douala
Gaz du Cameroun, filiale locale du producteur britannique
Victoria Oil & Gas, vient de signer avec Aksa Enerji Uretim
l’opérateur de la future centrale électrique de Bekoko à Douala,
un accord non contraignant de livraison de gaz naturel à l’usine.
Selon les termes de l’accord, Gaz du Cameroun livrera à la
centrale d’une capacité de 150 MW, jusqu’à 25 millions de pieds
cubes par jour, pendant 25 ans avec une option de prolongation
de cinq ans. Le gaz sera ainsi échangé à un prix de 6,75 $ le
million de Btu (British Thermal Unit).

PÉTROLE
Les réserves de pétrole en
Afrique se situent à 126,5
milliards de baril en 2018
soit 7,5 % des réserves de
pétrole dans le monde, soit
le
même
pourcentage
qu’en 2017.

GAZ
Les réserves de gaz en
Afrique se situent à 487,8
milliards de mètres cubes en
2018 soit 7,1 % des réserves
de gaz dans le monde, 17
un
changement marginal par
rapport à celui de 2017.

Source : Investir au Cameroun

CEMAC : Les transactions interbancaires augmentent de 274% à
fin mai 2019
La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a publié un
rapport sur la situation monétaire de la CEMAC. Celui-ci relève
une forte hausse de 274%, soit 377,1 milliards de FCFA contre 72,8
milliards de FCFA un an auparavant. Cette performance est
expliquée entre autre par le démarrage effectif du nouveau
cadre opérationnel de la politique monétaire, qui a permis
l’amélioration du dispositif de reporting des informations sur les
transactions interbancaires.
Source : Investir au Cameroun

Gabon : Nouveau code pétrolier
Le Gabon, dont les ressources prouvées sont en baisse depuis la
chute des prix du baril en 2014 connaît également une
production décroissante. Selon le BP Statistical report qui fait
référence pour les professionnels du secteur, la production a
chuté de 240 000 barils par jour en 2008 à 194 000 en 2018. le
Gabon n’a signé aucun contrat pétrolier ces 5 dernières années.
Les autorités espèrent désormais renverser cette tendance, et
comptent en particulier sur le nouveau code pétrolier.
Source : Jeune Afrique
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PRODUCTION
Millions
de Baril/Jour

PRODUCTION

8,1

7,95 TCF *

EXPORTATION

6,8 Millions
de Baril/Jour
LNG*

RAFFINERIES
Le débit de production
des raffineries a atteint 2,1
millions de barils par jour
ce qui est identique à
l’année précédente. Il
représente 2,5 % du total
mondial.

L’utilisation de la capacité
opérationnelle a atteint 64 %
en Afrique contre 84 % dans le
monde. L’utilisation mondiale
est en hausse de 2 % alors que
l’utilisation en
Afrique a
augmenté de 13 %.
EXPORTATION LGN

41 Métriques/An
Tonnes

* LNG - Gaz naturel liquéfié
* TCF - Trillion cubic feet
Source : BP Statistical Review 2018, Rystad, IGU World Gas LNG Report, Global
Data

