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EN SAVOIR PLUS
Les perspectives macroéconomiques de l'Afrique au début de la nouvelle

décennie ont été globalement positives avec des prévisions de croissance

économique robuste d’une moyenne de 3,9 % en 2020 et 4,1 % en 2021.

Toutefois la pandémie de COVID-19 a précipité une crise économique qui

modifie les conditions socio-économiques et les perspectives de croissance

de manière significative. Les révisions à la baisse de la croissance de l'Afrique

illustrent la nouvelle réalité économique qui menacent les récents progrès

réalisés en matière de développement. Néanmoins le secteur africain du

capital-investissement a toutefois démontré sa résilience avec 1,1 milliard

USD de fonds levés au premier semestre 2020 et 81 transactions signalées

pendant cette période pour un total de 0,7 milliard USD.

Source : African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA, 2020)

LE CAPITAL RISQUE EN AFRIQUE AU PREMIER 

SEMESTRE 2020

Informations clés par région et par secteur d’activité

International : Le G20 finances plaide pour la relance et

l’extension du moratoire la dette des pays pauvres
Face à la récession, le G20 s’est réuni le 14 octobre dernier pour des
échanges consacrés à la relance de l'économie mondiale plombée
par la pandémie de Covid-19 et l'extension du moratoire sur la dette
des pays pauvres. À ce jour, 46 pays les plus pauvres du monde, la
plupart étant en Afrique, ont demandé à bénéficier de cette
initiative. Mais cette année l'initiative n'a porté que sur 1,66% des
paiements de la dette des pays pauvres.

Source : AFP

Burkina Faso: L’homme d’affaire burkinabé Simon TIEMTORÉ s’offre 

les filiales de BNP Paribas au Burkina Faso et en Guinée
La Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et
l'Agriculture du Burkina Faso (BICIAB) et la Banque Internationale
pour le Commerce et l'Industrie de la Guinée (BICIGUI) sortent
définitivement du réseau de BNP Paribas pour passer devenir des
filiales du groupe bancaire Vista détenu l'homme d'affaires
burkinabè Simon TIEMORÉ. Le processus d'acquisition des
participations majoritaires de la banque française dans ces deux
établissements vient d'être finalisé après des négociations qui ont
duré un an. Cette opération élargit ainsi l'empreinte de Vista en
Afrique de l'Ouest, l'introduisant sur le marché de l'UEMOA via le
Burkina Faso.

Source : La Tribune Afrique

Cameroun : Installation d’une nouvelle plateforme gazière en 

provenance de Hollande au large de Kribi
La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) informe qu’une
nouvelle plateforme gazière baptisée « Sanaga 2 » a été installée au
large de Kribi dans le sud du Cameroun où est installée l’unité
flottante de liquéfaction de gaz naturel (FLNG) opérée par Golar.
Cette plateforme, qui intègre des équipements de compression de
gaz pour le développement du champ Sanaga Sud, est arrivée au
Cameroun en juin 2020 en provenance de Hollande. Cette nouvelle
plateforme fait partie du projet d’extension en cours de l’exploitation
du méthanier Hilli Episeyo. Grâce à son partenaire franco-britannique
Perenco, le Cameroun est entré en négociations avec Golar
(Britannique) et Gazprom (Russe) pour proroger la durée de vie du
Hilli Episeyo dont la fin d’exploitation est envisagée en 2026.

Source : Investir au Cameroun
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Au premier semestre 2020, l’Afrique du Nord a attiré

la plus grande part des transactions de capital

risque en volume (31%) et en valeur (42%) suivie de

l’Afrique de l’Ouest représentant 21% de volume

totale des transactions et 22% de la valeur totale

des transactions sur le continent.

Les secteurs financiers, de la technologie de

l’information, et de la consommation ont été les

secteurs les plus actifs en volume d’opérations au

premier semestre 2020 avec 49% du volume total

des transactions sur le continent.

Les secteurs de la santé, de la technologie de

l’information et de la finance représentent le top 3

des secteurs ayant le plus de valeur en termes de

transactions avec 54% de la valeur totale des

transactions.

49 % du nombre total de transactions signalées au

premier semestre 2020 en Afrique étaient en phase

de démarrage ; parmi les opérations en phase de

démarrage, les technologies de l'information

étaient le secteur le plus actif, les finances arrivant

en deuxième position. La plupart des transactions

en phase de démarrage dans le secteur financier

étaient des services bancaires et financiers mobiles.

Le secteur des technologies de l'information a

connu une augmentation importante en termes de

volume et de valeur, passant respectivement de 8

% et 7 % au premier semestre 2019 à 17 % et 16 % au

premier semestre 2020

Dow Jones           +0,39%      USD  28 606,31

Nasdaq 100 -0,39% USD  11 852,17

Nasdaq Cp. -0,36% USD  11 671,56

S&P 500 +0,01%      USD    3 483,81 

CAC40 +2,03%      EUR    4 935,86 

FTSE 100 +1,49%      GBP    5 919,58 

Nikkei 225 - 0,41%       YEN  23 410,63

Valeurs au 16/10/2020

MALAWI Stock Exchange

MSE        +0, 00% MWK  31 339,53

Nigerian Stock Exchange

NSE       +1, 11%  NGN 28 659,45

Valeurs au 16/10/2020

USD/XOF =  556,31 

EUR/USD  =   1,1716  

EUR/GBP  =   0,9075

EUR/NGN =   445,28

EUR/CNY = 7,8466

BTC/USD  =   11 473

Produits agricoles Prix du 16/10/2020

Cacao +0,77 %  2 361,00 $/tonne

Café +0,71%  1 273,00 $/tonne

Bois  +0,00%  361,90 $/bdft

Coton  +1,01%   69,92 cents/lb

Riz -1,12%    12,38 cents/lb

Huile de palme       +0,34%    2 985 riggints/tonne
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