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THIS WEEK

FOCUS

Cameroun : Le Français GFI acquiert 100% des actifs du
Camerounais BRIDGEO pour conquérir le marché du numérique
en Afrique centrale.

Le groupe français GFI, leader dans le secteur des services

informatiques et des logiciels, a officiellement annoncé au cours

d’une conférence de presse ce 5 décembre 2019 à Yaoundé

avoir acquis 100% des actifs de la société camerounaise

BRIDGEO. BRIDGEO est le leader de l’implémentation des solutions

Sage en Afrique centrale.

Source : Investir au Cameroun

Fortune : L’Afrique compte 2 570 ultra-riches en 2019

La population des ultra-riches en Afrique ne cesse de s’accroître.

En 2019 ils sont 2 570 à détenir une fortune nette supérieure à 30

millions de dollars selon le dernier rapport du cabinet singapourien

Wealth-X sur la richesse dans le monde qui étudie également leur

engagement philanthropique.

Source : La Tribune Afrique

Afrique : En pleine expansion sur le continent Uber annonce son
arrivée en Côte d'Ivoire

Dans le cadre de son expansion sur les marchés africains Uber a

lancé son activité de transport des particuliers ce jeudi à Abidjan.

L’objectif de la société à travers ce plan est de palier à la faible

motorisation des villes ainsi qu’aux transports de masse limités. Sur

le continent, Uber fait face à la concurrence de Bolt en Afrique

du Sud qui envisage d’intensifier son service. Bien que l’entreprise

opère dans 16 villes d'Afrique subsaharienne principalement en

Afrique du Sud et en Afrique de l’Est, sa présence reste encore

limitée notamment en Afrique de l'Ouest où elle est uniquement

présente au Nigéria et au Ghana.

Source : Reuters

LE RETOUR DE LA DIASPORA EN AFRIQUE

Les critères de choix

FINANCE

Currency

Valeurs au 6/12/2019

Ghana Stock Exchange

GSE-CI           +0,81%   GHS  2 162,05

BVRM Stock Exchange

BVRM-CI        +0,69%   XOF  141,91

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

+ 1,32%   $59,20 + 1,58%   $64,39 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones           + 1,22 %  USD 28 015,06

Nasdaq 100 + 1,07 % USD   8 397,37

Nasdaq Cp. + 1,00 %  USD   8 656,53

S&P 500 + 0,91 %  USD   3 145,91

CAC40 + 1,21 %  EUR   5 871,91

FTSE 100 + 1,43 %  GBP  7 239,66

Nikkei 225 + 0,23 % YEN  23 354,40
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Produits agricoles Prix du 6/12/2019

Cacao + 0,26%   2 652 $/tonne

Café + 1,59%   1 402 $/tonne

Bois  + 0,20%      406 $/bdft

Coton  + 3,92%       66 cents/lb

Riz + 0,12%       12 cents/lb

Huile de palme       + 0,81% 2 836 riggints/tonne

Valeurs au 6/12/2019

USD/XOF =  590,720  

EUR/USD  =  1,1059

EUR/GBP  =  0,8418

EUR/NGN =  402,410

EUR/CNY =  7,7800

BTC/USD  =  7 588,30

Revenir travailler en Afrique c’est le souhait de plusieurs ressortissants
africains à l’étranger. 800 africains de la diaspora ont participé à un
sondage qui a révélé que près de 71 % envisagent de revenir sur le
continent pour y travailler. 38 % des 71 % des répondants se disent
même prêts à revenir immédiatement sur le continent. Le pays d'origine
est privilégié puisque plus de la moitié des sondés ne se voient pas
travailler ailleurs seulement 15 % sont ouverts à des opportunités venant
de tout le continent.

36 Millions d’africains

Les secteurs et les entreprises cibles

Les métiers les plus recherchés sont

ceux du secteur tertiaire. 17 % des

répondants ciblent le secteur du

conseil, 16 % optent pour la

communication et le marketing, 15 %

se tournent vers les métiers de la

finance et 9 % vers les TIC.

ont quitté le continent pour 

s’installer partout dans le 

monde Les multinationales notamment

africaines sont les structures de

prédilection des ressortissants de la

diaspora. Les organismes

internationaux, les start-up africaines,

ont la préférence pour 38 % et 36 %

des sondés.

Les entreprises et les institutions

publiques arrivent derrière et ne

représentent un intérêt que pour

23 % et 21 % de la diaspora.
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