
Source : Organisation Mondiale du Tourisme (2018)

12 NOVEMBRE   2019

www.cac-international.com cacinternational@cac-international.com

© CAC International – Réseau de cabinets de conseil – All rights reserved

THIS WEEK

FOCUS

Cameroun : Afreximbank choisit le Cameroun pour abriter sa
succursale pour l’Afrique centrale
Le mardi 29 octobre 2019, le ministre délégué auprès du ministre

des relations extérieures du Cameroun a reçu en audience une

délégation d’Afreximbank conduite par Monsieur Gérard

Chihota. Ce dernier est le chef de l’unité du secrétariat du conseil
d’administration de cette institution financière. L’audience portait

sur l’ouverture de la succursale d’Afreximbank pour l’Afrique

Centrale dont le siège a récemment été attribué au Cameroun.

Cette succursale devrait être ouverte à Yaoundé la capitale

politique du pays.

Source : Investir au Cameroun

Togo : Dangote signe deux accords sur le phosphate et le
ciment avec le Togo
Dangote Industries Limited (DIL) a signé avec le gouvernement du

Togo deux accords de partenariat le jeudi 7 novembre 2019

portant sur la valorisation et la transformation du phosphate local

en engrais phosphatés, et l’implantation d’une cimenterie dans le

pays. L’engrais phosphaté sera produit à destination du marché

ouest africain. Le coût de ce projet de développement minier qui

débute avant la fin de l’année 2019 est estimé à hauteur de 2

milliards de dollars. Le second accord prévoit la construction

d’une usine de production de ciments d’une capacité annuelle

de 1,5 millions de tonnes de ciment.

Source : Financial Afrik

Afrique : La BAD augmente son capital pour accélérer les
agendas 2030 et 2063
La Banque Africaine de Développement (BAD) a annoncé jeudi

31 octobre la plus importante augmentation de capital de son

histoire. Les 80 pays membres réunis pour la cinquième session

extraordinaire du conseil des gouverneurs de la banque ont

approuvé l’augmentation de 125% du capital passant de 93

milliards à 208 milliards de dollars. Ces fonds serviront à financer

les objectifs de développement du continent.

Source : La Tribune Afrique

LE SECTEUR DU TOURISME EN AFRIQUE

Progression du nombre de touristes entrants et des revenus 
liés au tourisme en Afrique entre 2016 et 2017

FINANCE

Currency

Valeurs au 8/11/2019    

Ghana Stock Exchange

GSE-CI         +0,38%  GHS 2 169,48

Nairobi Securities Exchange

NSI-ASI          -2,77%    KES     160,99

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

+ 0,16%   $57,24 + 0,35%   $62,51 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones + 0,02 % USD 27 681,24

Nasdaq 100 + 0,44 %  USD   8 255,89

Nasdaq Cp. + 0,48 %  USD   8 475,31

S&P 500 + 0,26 %  USD   3 093,08

CAC40 - 0,02 %  EUR   5 889,70

FTSE 100 - 0,63 %  GBP  7 359,38

Nikkei 225 + 0,26 %  YEN 23 391,87
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Haut Bas Clôture

-0,35% -0,48%
-0,07% -0,15% -0,29%

Produits agricoles Prix du 8/11/2019

Cacao + 2,58%   2 503 $/tonne

Café + 0,37%   1 354 $/tonne

Bois  - 1,58%      380 $/bdft

Coton  + 0,57%  64,72 cents/lb

Riz + 0,25%  11,80 cents/lb

Huile de palme       +1,85% 2 526 riggints/tonne

Valeurs au 8/11/2019

USD/XOF = 593,500  

EUR/USD  = 1,1018

EUR/GBP  = 0,8628

EUR/NGN = 399,800

EUR/CNY =  7,7096

BTC/USD  =  8 782,4

Tendance du secteur du tourisme africain en 2017

Nombre de touristes entrants en 2017

Revenus tirés des touristes entrants
en 2017
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En Afrique subsaharienne on note une

forte progression de 6% des entrées de

touristes. Les destinations les plus visitées

de la sous région sont l’Afrique du sud,

le Kenya, la Côte d’Ivoire, Maurice et le

Zimbabwé.
Touristes entrants

Touristes entrants

Revenus

Revenus

Afrique
subsaharienne

Afrique du NordEn Afrique du Nord, la Tunisie a accueilli

le plus de touristes avec une progression

de 23% en 2017 par rapport à 2016.Le

Maroc est l’une des destinations prisée

des touristes européens.

Les arrivées de touristes internationaux en

Afrique ont augmenté de 9% alors que les

revenus ont augmenté de 8%.
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