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THIS WEEK

FOCUS

La Banque mondiale et la Banque de France préoccupées par le
bas niveau de crédit accordé au secteur privé en zone CEMAC
Selon une récente analyse de la Banque de France, la rentabilité

des banques de la zone CEMAC ne profite pas à tous les pans de

l’économie et le volume des crédits demeure faible dans

l’ensemble. En effet, les banques privilégient les États ou les agents

économiques qui leur sont liés ainsi que les crédits garantis par

l’État. La Banque Mondiale indique quant à elle qu’en 2018, le

niveau du crédit au secteur privé en pourcentage du PIB des pays

la zone CEMAC (entre 9,8% et 21,4%) est inférieur à la moyenne

des pays d’Afrique subsaharienne (28,7%).
Source : Investir au Cameroun

La Côte d’Ivoire bénéficie d’un prêt de 48 millions € de la France
pour financer la construction du métro d’Abidjan
La France et la Côte d’Ivoire ont procédé à la signature d’un

accord de prêt d’une valeur de 31,4 milliards FCFA (environ 48

millions €) pour assurer les dépenses de construction du métro

d’Abidjan prévu pour débuter en 2020. Pour un coût total de 1,36

milliard €, la ligne 1 du métro dont les travaux devraient s’achever

en 2025 nécessitera la construction de 24 ponts, 1 viaduc sur la

lagune, 34 passerelles piétonnes et 8 passages souterrains.
L’infrastructure aura une capacité d’accueil de 530 000

passagers/jour sur un linéaire de 37 km.
Source : Agence Ecofin

Après les brasseries, le groupe français Castel projette d’investir
dans l’agriculture au Cameroun
Pierre Castel, Président Directeur Général (PDG) du groupe Castel

a présenté son projet d’investissement dans l’agriculture au

Cameroun à l’occasion d’une audience avec le Chef de l’Etat

Paul Biya. Ce nouveau plan d’investissement vise à réduire les

importations des matières premières entrant dans la fabrication

des produits des Brasseries du Cameroun SA (SABC), filiale

brassicole du groupe. Déjà 30% de ses intrants sont fournis au
Cameroun grâce au partenariat avec 6 000 exploitants agricoles.

Le défi réside dans la couverture des 70% des besoins restants.
Source : Investir au Cameroun

LE DÉVELOPPEMENT DES VILLES EN AFRIQUE

FINANCE

Currency

Valeurs au 27/12/2019

BVRM

BVRM-CI      - 0,07%  XOF       157,35

Nigerian Stock Exchange

NSE-ASI        - 0,36%  NGN 26 320,09

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

+ 0,06%   $61,72 + 0,34%   $68,13 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones          + 0,08 %  USD 28 645,26

Nasdaq 100 - 0,08 %  USD   8 770,98

Nasdaq Cp. - 0,17 %  USD   9 006,62

S&P 500 + 0,00 %  USD   3 240,02

CAC40 + 0,13 %  EUR    6 037,39

FTSE 100 + 0,17 %  GBP   7 644,90

Nikkei 225 - 0,36 %   YEN 23 837,72
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Produits agricoles Prix du 27/12/2019

Cacao + 3,06%   1 817 £/tonne

Café +  2,57% 1 359 $/tonne

Bois  + 0,71%      409,1 $/bdft

Coton  + 0,32%   66,80 cents/lb

Riz + 1,20%    13,03 cents/lb

Huile de palme       + 2,22% 3 035 riggints/tonne

Valeurs au 27/12/2019

USD/XOF =  586,504  

EUR/USD  =    1,1176

EUR/GBP  =   0,8540

EUR/NGN =   405,09

EUR/CNY =    7,8176

BTC/USD  =   7 240,4

L'urbanisation rapide est devenue un phénomène panafricain.
Toutefois de nombreux défis restent à relever face à l'augmentation
des bidonvilles et les déficits dans les services urbains, la croissance
urbaine imprévue, le faible financement des infrastructures et les défis
environnementaux.

Les opportunités

de croissance de la 

population urbaine 

africaine de 1990 à 2019
(199 millions à 566 millions 

projeté)

de densité de la 

population urbaine 

prévue d'ici 2050

de plus de 10 millions 

d'habitants chacune sont 

situées en Afrique : Caire, 

(Égypte), Lagos (Nigéria) 

et Kinshasa (RDC)

Les défis

des citadins vivent de 
façon informelle 

(bidonvilles)
(en progression de 4,5 

millions chaque année) 

du PIB est investi dans 
l'assainissement dans 
la plupart des pays

villes africaines à plus 
forte croissance, sont 

classées à « risque 
extrême » 

(indice de vulnérabilité au 

changement climatique)

284%

milliards

3 mégapoles

Plus de 50% Moins de 0,1 % 79 sur les 100

Les sources de financement des infrastructures

*ICA= Le Consortium pour les infrastructures en Afrique  **BMD= banques multilatérales de développement

Gouvernements africains

Donateurs (membres de 
l’ICA*)

BMD** et autres bilatérales

Peuple de la République 
de Chine

Pays Arabes

Secteur privé

Total du financement 
annuel
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