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THIS WEEK

FOCUS

Cameroun : un budget de 4 951,7 milliards FCFA en 2020, en

baisse de plus de 260 milliards FCFA
Le Premier ministre Joseph Dion Ngute, a présenté le 29 novembre

2019 les grands axes du projet de loi de finances 2020 à

l’Assemblée nationale. Ce projet de loi de finances s’équilibre en
recettes et en dépenses à la somme de 4 951,7 milliards FCFA soit

une baisse de 260,3 milliards FCFA par rapport à l’année 2019.

Cette baisse s’explique par le souci du rééquilibrage des finances

publiques à moyen terme, une meilleure rationalisation des

dépenses publiques et une optimisation de la mobilisation des

recettes internes non pétrolières.
Source : Investir au Cameroun

Guinée Équatoriale : vers le lancement d’un milliard de dollars
de projets stratégiques dans le pétrole et le gaz
Gabriel Obiang Lima, le ministre équato-guinéen des

hydrocarbures et des mines a révélé que des projets stratégiques

concernant le pétrole et le gaz d’une valeur d’un milliard de

dollars devraient être lancés dès l’année 2020. Il s’agit d’une usine

à petite échelle de regazéification de GNL, deux raffineries de

pétrole, des installations de stockage de produits pétroliers et une

usine de transformation du méthanol en essence. L’annonce a

été faite dans le cadre d’une conférence annexe du Forum des

pays exportateurs de gaz naturel qui s’est tenu à Malabo.
Source : Agence Ecofin

CEMAC: Le Groupe BGFI Bank va bientôt s’introduire à la BVMAC
La première banque de la zone CEMAC prévoit s’introduire à la

BVMAC en 2020 selon les propos de son PDG, Henri Claude

Oyima. Ce dernier qui est par ailleurs le Président du Conseil

d’Administration de la bourse unique d’Afrique centrale, invite

ainsi tous les autres champions régionaux à « emboîter le pas pour

faire rayonner cette place financière ». Avec la future introduction

du groupe BGFI, la bourse unifiée de l’Afrique centrale gagnera

en visibilité et en crédibilité auprès des opérateurs régionaux et

internationaux.
Source : Financial Afrik

L’AVENIR DE LA MONÉTIQUE EN AFRIQUE

Les opportunités dans le secteur

Quelques champions de la monétique

FINANCE

Currency

Valeurs au 29/11/2019

Johannesburg Stock Exch.

JSE-ASI         -0,64%  ZAR   55 349,01

Nigerian Stock Exchange

NSE-ASI        +0,66% NGN 27 002,15

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

- 5,29%   $55,17 - 3,97%   $60,75 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones           - 0,40 %  USD 28 051,41

Nasdaq 100 - 0,49 %  USD   8 403,68

Nasdaq Cp. - 0,46 %  USD   8 665,47

S&P 500 - 0,40 %  USD   3 140,98

CAC40 - 0,13 %  EUR    5 905,17

FTSE 100 - 0,94 %  GBP   7 346,53

Nikkei 225 - 0,49 %  YEN  23 293,91
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Produits agricoles Prix du 29/11/2019

Cacao - 0,74%   1 999 £/tonne

Café + 0,65%   1 385 $/tonne

Bois  + 0,12%      416,6 $/bdft

Coton  - 0,79%   64,40 cents/lb

Riz + 0,69%    12,48 cents/lb

Huile de palme       + 0,81% 2 722 riggints/tonne

Valeurs au 29/11/2019

USD/XOF =  595,001  

EUR/USD  =    1,1020

EUR/GBP  =   0,8516

EUR/NGN =   399,42

EUR/CNY =    7,7488

BTC/USD  =   7 760,5

En Afrique, la carte (outil traditionnel de la monétique) gagne du
terrain. Mais le secteur est plus que jamais marqué par la digitalisation
qui lui ouvre désormais, un vaste champ vers une monétique 2.0 pleine
d'opportunités.
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Ces géants africains de la monétique proposent des solutions dans la
personnalisation des cartes ou encore la fourniture de solutions mobiles
ou mixtes.

devraient être en

circulation d'ici

2021, contre 611

millions en 2015

en Afrique et au

Moyen-Orient soit

910
millions de cartes 
de paiement

↗ 48 %

327,86
milliards USD de 
volumes d’achats

de biens et services ont été

effectués par les cartes Visa,

Mastercard, American Express et

Divers Club en Afrique et au

Moyen-Orient en 2016 soit une

progression annuelle de↗ 12,4 %

90% des transactions

de paiement électronique 

dans les marchés d'Afrique 

subsaharienne sont réalisées 

via des solutions digitales
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