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THIS WEEK

FOCUS

Effondrement de près de 30% du prix du baril de pétrole sous
fond de guerre de prix et d’épidémie de coronavirus
Les cours du pétrole ont chuté de 24% à la clôture lundi 10 mars à

la suite de l’échec des négociations entre l’OPEP et la Russie

vendredi dernier. L’Arabie Saoudite, qui a baissé ses prix et

compte augmenter sa production, a davantage fait baisser les

cours alors qu’ils étaient déjà affectés par l’épidémie de

coronavirus par une chute de près de 5% suite aux prévisions de

baisse à court terme de la consommation de pétrole de la Chine,

le 2ème consommateur mondial.
Source : Les Echos

Côte d’Ivoire : la SFI mobilise 303 millions d’euros pour la
nouvelle centrale à gaz d’Atinkou (390 MW)
La Société Financière Internationale (SFI) vient d’annoncer avoir

mobilisé un package de financement de 303 millions d’euros pour

le nouveau projet de de construction de la centrale à gaz en

cours en Côte d’Ivoire. La centrale d’Atinkou d’une capacité de

390 MW sera implantée à 40 kilomètres à l’est d’Abidjan. Elle

fonctionnera grâce à une technologie hautement efficiente en

cycle combiné. Le coût total de sa mise en place est estimé à 404

millions d’euros.
Source : Agence Ecofin

Le Cameroun signe un accord aérien avec les Émirats pour
booster les échanges commerciaux avec Dubaï
Le ministre camerounais des transports Jean Ernest Ngallé Bibehé,

a procédé ce 10 mars 2020 à la signature d’un accord de

transport aérien entre le Cameroun et les Émirats Arabes Unis.

Selon le communiqué officiel rendu public à cet effet, cet accord

a été paraphé entre les deux États en avril 2015. Cet accord

aérien devrait contribuer non seulement au développement de

l’aviation civile à travers l’établissement des services aériens entre

les deux pays mais aussi stimulera les échanges commerciaux

avec la ville émiratie de Dubaï.
Source : Investir au Cameroun

ATTRACTIVITÉ DU CAPITAL-INVESTISSEMENT EN AFRIQUE

FINANCE

Currency

Valeurs au 9/03/2020

BVRM

BVRM-CI       - 0,50% XOF       145,73

Nigerian Stock Exchange

GSE-CI          - 2,41% NGN 25 647,54

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

- 24,59%   $31,13 - 26,85%   $33,30 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones           - 7,79 %  USD 23 851,02

Nasdaq 100 - 6,83 %   USD  7 948,03

Nasdaq Cp. - 7,29 %   USD  7 950,68

S&P 500 - 7,60 %   USD  2 746,56

CAC40 - 8,39 %   EUR  4 707,91

FTSE 100 - 7,69 %   GBP  5 965,77

Nikkei 225 - 5,07 %  YEN 19 698,76
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Produits agricoles Prix du 9/03/2020

Cacao - 2,38%  1 806 £/tonne

Café - 2,48%  1 220 $/tonne

Bois  - 7,49%    370,4 $/bdft

Coton  - 0,88%    62,97 cents/lb

Riz - 0,78%   12,78 cents/lb

Huile de palme       - 4,58% 2 339 riggints/tonne

Valeurs au 9/03/2020

USD/XOF =  571,000  

EUR/USD  =    1,1413

EUR/GBP  =   0,8725

EUR/NGN =   418,29

EUR/CNY =    7,9283

BTC/USD  =   7 934,5

L’enquête sur l’industrie du Capital Investissement (CI) réalisée par
l’AVCA, l’Association Africaine de Capital-investissement révèle que les
sociétés de gestion des fonds d’investissement demeurent positif au
sujet du capital-investissement en Afrique. Les allocations prévues pour
le continent qui ont augmenté de 58% en 2019 contre 53% en 2018,
sont appelées à progresser sur les trois prochaines années.

Source : AVCA, African private equity industry survey, Mars 2020
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ATTRACTIVITÉ DU CAPITAL-INVESTISSEMENT PAR RÉGIONS AFRICAINES

Avis des sociétés de CI pour les trois prochaines années
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