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THIS WEEK

FOCUS

ZLECAF : le sud-africain Wamkele Mene élu secrétaire général
En marge du 33ème sommet de l’Union Africaine (UA) à Addis

Abeba, les chefs d’Etat ont désigné ce lundi le secrétaire général

de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF)

dont le siège est établi à Accra. Finaliste aux côtés d’une

nigériane et d’un congolais, le sud-africain Wamkele Mene de 40

ans a été choisi parmi 120 candidatures initiales. Le nouveau

patron de la ZLECAF va devoir s'attaquer aux urgences de cet

agenda notamment en termes de mise en œuvre effective de

l'accord qui est entré en vigueur le 30 mai 2019.
Source : La Tribune Afrique

FANAF : Les primes d'assurance collectées par les 16 pays
membres ont bondi de 57,8% entre 2010 et 2018
Les primes émises et collectées par les sociétés d'assurance des 16

pays membres de la FANAF (Fédération des Sociétés d'Assurances

de Droit National Africaines) ont atteint 2,25 milliards USD au terme

de l'année 2018. Cette performance représente une hausse de

57,8% en comparaison avec les chiffres de l'année 2010. Dans

l'ordre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal sont les

premiers marchés de l'assurance au sein de l'organisation. Mais le

Sénégal a affiché la meilleure performance des trois au cours de

la période sous revue avec une hausse de 76%.
Source : Agence Ecofin

Cameroun : Au 2ème trimestre 2020, Tractafric mettra sur le
marché des engins montés dans la zone industrielle du port de
Kribi
Dès le mois de mars 2020, Tractafric Equipement achèvera les

travaux de construction de son unité d’assemblage des engins et

groupes électrogènes dans la zone industrialo-portuaire de Kribi.

Ces machines seront disponibles sur le marché de la CEMAC au

courant du 2ème trimestre 2020. Étendue sur environ trois hectares,

l’unité d’assemblage de Kribi aura une capacité de production

de 250 machines chaque année selon les prévisions de Tractafric

Equipement et servira principalement à la production, l’entretien

des machines et la formation des opérateurs.
Source : Investir au Cameroun

LES PAYS TOUCHÉS PAR LE CORONAVIRUS

FINANCE

Currency

Valeurs au 14/02/2020

BVRM

BVRM-CI     - 0,467%  XOF       144,71

Nigerian Stock Exchange

NSE-ASI        - 0,39%  NGN 27 755,87

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

+ 1,23%   $52,05 + 1,51%   $57,29 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones          - 0,09 %   USD 29 398,08

Nasdaq 100 + 0,29 %   USD  9 623,58

Nasdaq Cp. + 0,20 %   USD  9 731,18

S&P 500 + 0,18 %   USD  3 380,16

CAC40 + 0,13 %   EUR   6 037,39

FTSE 100 - 0,58 %   GBP  7 409,13

Nikkei 225 - 0,59 %  YEN 23 687,59
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Produits agricoles Prix du 14/02/2020

Cacao + 3,06%   1 963 £/tonne

Café + 0,86% 1 287 $/tonne

Bois  - 1,27%     449,3 $/bdft

Coton  - 0,50%   67,41 cents/lb

Riz + 0,19%    13,33 cents/lb

Huile de palme       + 1,58% 2 700 riggints/tonne

Valeurs au 14/02/2020

USD/XOF =  604,504  

EUR/USD  =    1,0830

EUR/GBP  =   0,8301

EUR/NGN =   393,69

EUR/CNY =    7,5674

BTC/USD  =   7 240,4

Le nouveau coronavirus connu sous le nom de CoronaVirus1 Disease 2019
ou « Covid-19 » a été signalé pour la première fois à Wuhan en Chine, le 31
décembre 2019. Cette épidémie dont la propagation reste « impossible à
prévoir » d’après l’OMS, se profile pour être l’une des crises humanitaires
mais également économiques les plus importantes de l’année 2020.

1 Famille de virus responsable d’infections respiratoires chez les mammifères dont l’être humain 
2 Bilan officiel de l’OMS au 17/02/2020
3 Paquebot en quarantaine au large de Yokohama au Japon
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Les impacts sur l’économie mondiale

La Chine est le pays le plus touché par la propagation du coronavirus
avec près de 99% des cas. Mais au-delà de la Chine, premier importateur
et exportateur au monde, c’est l’ensemble de l’économie mondiale qui
est susceptible d’être affectée au courant de l’année 2020.

En bleu : nombre de cas d’infection En rouge : nombre de décès

Cas d’infection confirmés par pays ou territoire2
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