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THIS WEEK

FOCUS

Cameroun : audit de MTN, Orange et Nexttel sur les exercices
2015 à 2018
Au Cameroun, l'Agence de Régulation des Télécommunications

(ART) veut garantir les redevances annuelles du secteur soit 4,5%

du chiffre d'affaires hors taxes des opérateurs. À cet effet, l'ART

veut soumettre à un audit les compagnies de télécommunications

MTN, Orange et Nexttel. Leurs états financiers sur les 4 derniers

exercices (2015 à 2018) seront passés en revue afin de vérifier

l'authenticité des données financières transmises par chacune à

l'ART.
Source : Tribune Afrique

Guinée-Équatoriale : avant la fin du mois de novembre, le pays
offrira 7 ou 8 blocs d’exploration pétrolière
Le Ministre équato-guinéen de l’Énergie a annoncé que le pays

offrira 7 ou 8 blocs d’exploration pétrolière avant la fin du mois de

novembre. Ils viendront s’ajouter aux 27 blocs lancés récemment.

L’objectif est d’augmenter les chances de production dans les
prochaines années. Le pays produit actuellement 120 000 barils

par jour. Une production limitée par le manque d’investissements

ces dernières années. Le gouvernement travaille à implémenter

des politiques incitatives pour l’investissement dans le secteur.
Source : Agence Écofin

CEMAC : la BEAC confirme le ravitaillement en pièces de
monnaie en novembre 2019
« Nous avons annoncé la mise en circulation de ces unités de

monnaie au courant de ce mois de novembre et ce sera fait ».

Cette assurance a été donnée le 8/11/2019 à Yaoundé par le

Gouverneur de la Banque des États d’Afrique Centrale (BEAC).

Depuis plusieurs mois, dans les pays de la CEMAC et

principalement au Cameroun, il est très difficile pour les agents

économiques de disposer des pièces de monnaie. L’injection des

pièces de monnaie dans le circuit économique de la CEMAC

survient alors que la BEAC s’apprête à lancer une nouvelle

gamme de billets de banque.
Source : Investir au Cameroun

OUVERTURE DES FRONTIÈRES EN AFRIQUE

Top 20 de l’ouverture des pays africains par région

Top 5 des pays africains les plus ouverts

FINANCE

Currency

Valeurs au 15/11/2019

Ghana Stock Exchange

GSE-CI         -0,89% GHS    2 151,51

NSE-ASI         +0,03% NGN 26 851,68

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

+ 1,67%   $57,72 + 1,70%   $63,37 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones           + 0,80 %  USD 28 004,89

Nasdaq 100 + 0,70 %  USD   8 315,52

Nasdaq Cp. + 0,73 %  USD   8 540,83

S&P 500 + 0,77 %  USD   3 120,46

CAC40 + 0,65 %  EUR    5 939,27

FTSE 100 + 0,14 %  GBP   7 302,94

Nikkei 225 + 0,70 %  YEN  23 303,32
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Produits agricoles Prix du 15/11/2019

Cacao - 0,10%   2 054 £/tonne

Café - 1,66%   1 361 $/tonne

Bois  + 3,77%     396,4 $/bdft

Coton  + 1,07%   64,96 cents/lb

Riz + 0,38%  11,89 cents/lb

Huile de palme       + 0,43% 2 571 riggints/tonne

Valeurs au 15/11/2019

USD/XOF =  595,000  

EUR/USD  =    1,1052

EUR/GBP  =   0,8564

EUR/NGN =  399,509

EUR/CNY =    7,7452

BTC/USD  =   8 457,5

L’indice d’ouverture des visas en Afrique mesure le niveau d’ouverture
des frontières des pays africains aux voyageurs d’autres pays africains.
Le Cameroun (44ème) et la Guinée Équatoriale (54ème) sont les pays les
plus fermés de la zone CEMAC.

Nombre de pays africains concernés

Rang Pays
Pas de 

visa
Visa à 

l'arrivée
Visa au 
départ

Score

1 Seychelles 53 0 0 1,000   

2 Bénin 53 0 0 1,000   

3 Sénégal 22 31 0 0,883   

4 Rwanda 17 36 0 0,864   

5 Ghana 18 34 1 0,853   

Le score moyen d’ouverture des visas pour l’ensemble des pays
continue d’augmenter en 2019. Pour les pays du top 10, ce score est
passé de 0,861 en 2016 à 0,882 en 2019.

pays
dans le top 20 est en 

Afrique du nord :
Mauritanie (10)

1

pays
dans le top 20 sont 
en Afrique du sud :

Madagascar (14)
Maurice (12)

Mozambique (10)

3

pays
dans le top 20 

sont en Afrique 
de l’ouest :

Bénin (1)
Cap Vert (8)
Gambie (20)

Ghana (5)
Guinée-Bissau (5)

Sénégal (3)
Togo (9)

7

9 pays
dans le top 20 sont 
en Afrique de l’est :

Comores (14)
Djibouti (17)
Éthiopie (18)

Kenya (13)
Rwanda (4)

Seychelles (1)
Somalie (14)

Tanzanie (19)
Ouganda (5)

En rouge

Parmi les 13 pays ayant fait

les meilleurs progrès entre les

classements 2016 et 2019

Légende:

(xx) Rang dans le classement
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