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THIS WEEK

FOCUS

Cameroun : 209 482 entreprises recensées au Cameroun par
l’Institut National de la Statistique
Le 2ème recensement général des entreprises au Cameroun réalisé

par l’Institut National de la Statistique (INS), a permis de

dénombrer 209 482 entreprises sur le territoire camerounais,

apprend-on officiellement. Ce nombre, qui témoigne de la

densification du tissu productif dans le pays, a plus que doublé,

puisque seulement 93 969 entreprises avaient été dénombrées

par l’INS lors du premier recensement général réalisé en 2009.

Selon les experts de l’INS, ce boom observé dans la création des

entreprises au Cameroun s’explique par la facilitation des

procédures y relatives, avec notamment la mise en place depuis

2010 des centres de formalités de création des entreprises (CFCE).
Source : Investir au Cameroun

Sénégal : Suez signe le contrat pour la production et la
distribution d’eau au Sénégal
Suez a annoncé lundi 30 décembre 2019 avoir signé le contrat

pour assurer la gestion du service public d’eau potable au

Sénégal, plus d’un an après avoir gagné un appel d’offres

contesté par ses concurrents. Ce contrat d’affermage d’une

durée de 15 ans permettra d’assurer un approvisionnement en

eau potable en zone urbaine et péri-urbaine à une population

initiale d’environ 7 millions d’habitants. Cet objectif est la priorité

du Plan Sénégal Emergent (PSE) élaboré par le pouvoir détaille un

communiqué du groupe.
Source : Agence Ecofin

Tunisie : Hausse de 16% des entrées de touristes étrangers en
Septembre
Selon les données de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) les

entrées de touristes étrangers ont progressé de 16% au terme du

mois de septembre 2019 contre 17,9% à la même période de

l’année 2018. Les mêmes données indiquent qu’au cours des neuf

premiers mois de l’année 2019, le nombre de touristes étrangers a

légèrement augmenté par rapport à l’année précédente soit

17,4% contre 19,3% pour atteindre 6 millions de touristes.

Source : Investir au Cameroun

L’ENTREPRENARIAT EN AFRIQUE

FINANCE

Currency

Valeurs au 3/01/2020

Ghana Stock Exchange

GSE-CI         + 0,07%  GHS  2 258,68

Nairobi Securities Exchange

NSE-ASI        + 0,84%   KES  167,37

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

+ 1,28%   $63,86 + 1,43%   $68,58 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones          - 0,81 %  USD 28 634,88

Nasdaq 100 - 0,88 %  USD   8 793,90

Nasdaq Cp. - 0,79 %  USD   9 020,77

S&P 500 - 0,71 % USD   3 234,85

CAC40 + 0,04 %  EUR   6 044,16

FTSE 100 + 0,24 %  GBP  7 622,40
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Produits agricoles Prix du 3/01/2020

Cacao - 0,51%   2 519 $/tonne

Café - 0,59%  1 344 $/tonne

Bois  - 0,76%   403,6 $/bdft

Coton  - 0,10%   69,20 cents/lb

Riz + 0,46%    12,99 cents/lb

Huile de palme       - 0,48% 3 110 riggints/tonne

Valeurs au 3/01/2020

USD/XOF =  587  

EUR/USD  =  1,1160

EUR/GBP  =  0,8528

EUR/NGN = 405,410

EUR/CNY =  7,7749

BTC/USD  =  7 367,5

La plus grande force de l’Afrique subsaharienne réside dans la
perception des opportunités. Néanmoins certains freins ralentissent
encore l’activité entrepreneuriale. Il s’agit principalement de la
disponibilité du capital.

Score de l’indice de l’entreprenariat (GEI*) par critères en 2018

Top 10 GEI en Afrique subsaharienne
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*Global Entrepreneurship Index : c’est un indicateur de l’état de

l’écosystème de l’entreprenariat qui mesure la qualité et l’étendue de

l’environnement entrepreneurial dans un pays donné.
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