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THIS WEEK

FOCUS

Cameroun : 31 entreprises déjà autorisées à s’installer dans la
zone logistique du port de Kribi
Le Port Autonome de Kribi (PAK) informe qu’elle a déjà traité près

de 208 demandes émises par des entreprises pour sa zone

logistique pour une surface sollicitée de 4 138,9214 ha. 31

autorisations d’occupation temporaire (AOT) ont été délivrées

pour une surface cumulée de 123,9151 ha. Sur le terrain,

l’occupation des parcelles est progressive. Parmi les entreprises

ayant achevé les travaux d’aménagement, figure en bonne

place Atlantic Cocoa Corporation (ACC) dont l’usine de

production se dresse au cœur de la zone industrielle.

Source : Investir au Cameroun

Agroalimentaire : Lesaffre ouvre son premier Baking Center
d’Afrique de l’Ouest à Abidjan
Lesaffre vient d'inaugurer mardi dernier le Baking Center de sa

filiale Lesaffre Ivoire à Abidjan. Premier du genre en Afrique de

l'Ouest, le centre a pour objectif d'accompagner les clients de

cette région dans le développement de leur expertise et de

nouvelles solutions innovantes de panification. Lesaffre Ivoire

compléterait ainsi ses expertises et ses installations afin

d'accompagner une clientèle diversifiée : boulangers artisanaux,

industriels, distributeurs, grossistes, hôteliers et restaurateurs.

Source : La Tribune Afrique

Burkina Faso : le français Urbasolar démarre les travaux d’une
centrale solaire de 30 mégawatts dans une localité proche de
Ouagadougou
La construction d’une centrale solaire située à environ 250 km à

l’Ouest de Ouagadougou vient d’être annoncée par les autorités

du Burkina Faso. Dotée d’une puissance de 30 mégawatts, cette

installation sera la deuxième du pays par son envergure. Profitant

d’un rayonnement solaire d’environ 5,5 kilowatt-heure (kWh) par

mètre carré et par jour, le pays multiplie les projets solaires pour

accroître production énergétique.

Source : Jeune Afrique Economie

LE COÛT DE LA SANTÉ EN AFRIQUE

FINANCE

Currency

Valeurs au 31/01/2020

Nigeria Stock Exchange

NGSE-ASI       - 0,65%  NGN 28 844

Nairobi Stock Exchange

NSE-ASI          - 0,15% KES  162

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

- 1,11%   $51,56 - 0,22%   $58,16 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones           - 2,09 %  USD 28 256,03

Nasdaq 100 - 1,58 %  USD   8 991,51

Nasdaq Cp. - 1,59 %  USD   9 150,94

S&P 500 - 1,77 %  USD   3 225,52

CAC40 - 1,11 %  EUR   5 806,34

FTSE 100 - 1,30 %  GBP   7 286,01

Nikkei 225 + 0,99 %  YEN 23 205,18
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Produits agricoles Prix du 31/01/2020

Cacao - 0,86%   2 777 $/tonne

Café + 2,30%  1 334 $/tonne

Bois  - 0,14%     436 $/bdft

Coton  - 2,24%    67,50 cents/lb

Riz + 0,37%   13,61 cents/lb

Huile de palme       - 1,64% 2 631 riggints/tonne

Valeurs au 31/01/2020

USD/XOF =  594,950  

EUR/USD  =   1,1063

EUR/GBP  =   0,8473

EUR/NGN =  401,48

EUR/CNY =   7,6955

BTC/USD  =   9 367,4

L’Afrique a connu la plus forte augmentation des coûts médicaux
notamment ceux liés à la santé qui sont passés de 8,5% à 9,3%. Cette
forte augmentation résulte de l’environnement caractérisé par une
situation politique très instable, les difficultés d’accès aux infrastructures
de base et l’augmentation des prix des matières premières notamment
du pétrole. L'inflation des coûts médicaux dans la région est ainsi
étroitement liée à des facteurs macro-économiques.

Taux de croissance annuel des coûts de la santé en Afrique

Source : Willis Towers Watson, 2020
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❑ Évolution globale du taux de croissance sur le continent

❑ Évolution du taux de croissance par pays en 2019 (Top 5)

Facteurs entraînant la hausse des coûts médicaux dans le
monde

Surprescription de médicaments par les médecins

Mauvaises habitudes de santé

Sous utilisation des services de santé

Insuffisance des infrastructures et 
des services de santé

La surutilisation de la couverture santé

17,0 % 13,3 % 12,5 % 12,0 % 11,5 %
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