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Actualités économiques 
Zone Afrique 

 L'Afrique pourrait voir son revenu augmenter de $450 Milliards grâce à l'accord de Libre - Echange Continental 

Selon la Banque Mondiale, la Zone de Libre-Echange Continentale africaine (ZLECAf) représente une véritable occasion de 
stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'inclusion économique dans cette région. En effet, s'il est 
pleinement mis en œuvre, cet accord commercial pourrait accroître le revenu régional de 7 % (soit $450 Milliards), accélérer 
l'augmentation de la rémunération des femmes et sortir 30 Millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035…en savoir 

plus 

 Afrique Subsaharienne : Les importations de Riz devraient chuter pour atteindre 16 Millions de Tonnes en 2020  

Les importations de riz de l’Afrique Subsaharienne sont attendues en baisse en 2020. Selon les prévisions de l’Observatoire 
des Statistiques Internationales sur le Riz (OSIRIZ),  le volume des achats pourrait atteindre 16 Millions de Tonnes en raison 
de la chute des réserves de devises étrangères et d’une légère amélioration anticipée de la production...en savoir plus 

 Le Nigéria recherche des sociétés qui financeront la réhabilitation de ses oléoducs vandalisés 

La société publique du pétrole (La Nigerian National Petroleum Corporation-NNPC) a lancé un appel d’offres international 
qui vise à sélectionner des entreprises qui financeront les travaux de réhabilitation et de construction de pipelines, ainsi que 
des dépôts de stockage. Les soumissionnaires devront être des sociétés d’ingénierie réputées, ayant la capacité de financer 
le projet, des institutions financières ayant des partenaires techniques, des sociétés propriétaires d’infrastructures ou un 
regroupement de ces 3 types de sociétés...en savoir plus  

Zone UEMOA 

 Bénin : Les prix à la consommation ont augmenté de 1% en Juillet 2020 

Selon l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique « INSAE » du Bénin, les prix à la consommation dans 
le pays ont connu une augmentation de 1,0% au terme du mois de Juillet comparé au mois précédent. L’Indice harmonisé 
des prix à la consommation du mois sous revue s’est ainsi établi à 105,4 contre 104,4 au mois de Juin. Cet accroissement 
observé résulte essentiellement de la hausse des prix des produits des fonctions Transports  (+6,0%), d’articles d’habillement 
et chaussures (+0,7%) et des produits alimentaires et boissons non alcoolisées  (+0,4%)...en savoir plus 

 Niger : L’Etat obtient de la BM une enveloppe de $250 Millions pour stimuler la croissance à long terme 

Dans le but d’appuyer les réformes au Niger, la Banque Mondiale a accordé un financement d’un peu plus de $250 Millions 
(constitué d’un prêt et d’un don). Cette enveloppe servira à poursuivre les réformes engagées pour installer les conditions 
propices à une croissance soutenue et accélérée à moyen terme et remédier aux problèmes structurels majeurs liés aux 
profondes inégalités hommes-femmes…en savoir plus 

 Togo : Le Trésor public lève FCFA 70 Milliards sur le marché financier de l’UMOA 

Le Trésor Public Togolais a levé le 13 Août 2020 au niveau du marché financier de l’Union Monétaire Ouest africaine (UMOA) 
une enveloppe de FCFA 70 Milliards  à l’issue de son émission d’adjudication de Bons Assimilables du Trésor (BAT) à 91 
jours. Effectuée dans le cadre de la 2ième vague des Bons Social COVID-19, le montant total des soumissions des investisseurs 
s’est élevé à FCFA 160,9 Milliards (soit un taux de couverture de 229,86%)…en savoir plus 

 Togo : Le Pays se dote d'un Cadastre Minier en Ligne 

La Direction Générale des Mines et de l'Energie a lancé le Portail du Cadastre Minier de la République Togolaise. Selon le 
site gouvernemental, la plateforme, conçue dans le cadre du projet de développement et de gouvernance minière, veut 
davantage promouvoir la transparence et accroître l'investissement dans le secteur minier au Togo. Le portail regroupe toutes 
les informations disponibles sur les demandes, titres miniers en vigueur, les permis d'exploitation, les substances exploitées 
ou encore les sociétés agréées...en savoir plus  

Zone CEMAC 

 La BEAC lance une application pour accélérer le traitement des transferts internationaux dès Septembre 2020 

La mise en place de cette application entre dans le cadre de l’optimisation de la dématérialisation du processus d’analyse 
des demandes de transferts hors zone CEMAC. En effet, eTransfer permettra aux banques, agents économiques et autres 
trésors publics de soumettre depuis leurs sites respectifs toutes leurs demandes de transferts internationaux hors CEMAC, 
aux fins de leur traitement par la Banque Centrale…en savoir plus 

 Pipeline Tchad-Cameroun : 17,03 Millions de barils de pétrole brut ont été enlevés à la fin du mois d’Avril 2020 

Le Secrétariat Permanent du Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines au Cameroun ressort un relèvement des quantités 
de pétrole exportées via le pipeline Tchad-Cameroun au cours de la période allant du 1ier Janvier au 30 Avril 2020. Au total, 
17,03 Millions de barils de pétrole brut ont été enlevés au terminal Kome-Kribi 1 (KK1) au 30 Avril, contre 15,13 Millions à la 
même période de l’exercice précédent…en savoir plus 

 Adoption du règlement communautaire consacrant la suppression des frais de roaming dès Janvier 2021 
Le Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) a adopté « Le Règlement Communautaire 
portant mise en place du free roaming » dans les six pays de l’espace communautaire. Ce quitus a été approuvé le 10 Août 
2020 dernier et entre en vigueur dès Janvier 2021. En clair, à partir de cette date-là, lors de leurs déplacements dans la zone 
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CEMAC, les ressortissants des pays de cet espace communautaire auront accès aux services mobiles (appels, SMS, internet) 
sans frais supplémentaires, en utilisant leurs numéros de téléphone mobile habituels…en savoir plus 

▲ Back to Top  

Cameroun 

 La Banque nationale de la Guinée équatoriale obtient un agrément commercial pour exercer au Cameroun 

La BANGE Bank Cameroun SA, filiale en cours d’installation de la Banque Nationale de Guinée Equatoriale (BANGE) a obtenu 
un agrément commercial délivré par le Ministère du Commerce. Cette phase est nécessaire au sens de la loi n° 2015/018 du 
21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun, car la BANGE Bank Cameroun est contrôlée par des 
« capitaux majoritairement équato-guinéens ». La société a pour Président du Conseil d’Administration (PCA) Manuel Osa 
Nsue Nsua et pour Directeur Général (DG) Emilio Moyo Avoro...en savoir plus  

 CAMRAIL réhabilite 13 ponts ferroviaires et annonce l’achèvement de 55 autres en 2021 

Le Comité Interministériel des Infrastructures Ferroviaires (COMIFER) a procédé au constat d’achèvement des travaux de 
réhabilitation de 13 ponts ferroviaires lancés dans le cadre d’un programme quinquennal agréé entre l’État du Cameroun et 
l’entreprise Bolloré. La filiale a ainsi organisé, pour le compte de l’État du Cameroun, la réhabilitation de 12 ponts métalliques 
sur le TRANSCAM 2 (Yaoundé - N’Gaoundéré) et celle du pont ferroviaire d’Edéa sur le TRANSCAM 1 (Douala-Yaoundé). Par 
ailleurs, elle a également lancé en Février dernier, les travaux de réhabilitation de 55 autres ponts ferroviaires sur l’ensemble 
du réseau national...en savoir plus  

 Les achats massifs des ONG opérant au Cameroun, au Tchad et au Soudan font flamber les prix des céréales à l’Extrême-
Nord 

Dans les marchés de Maroua, le prix du sac de 120 kg (communément appelé L8) de maïs est passé de FCFA 18 000 à 24 000 
(une hausse de FCFA 6 000). À Kousseri la même quantité de maïs est désormais vendue à FCFA 27 000 contre FCFA 17 000 
il y a quelques semaines. Dans le même temps, le sac de mil a atteint FCFA 23 000, contre FCFA 12 000. Selon la délégation 
régionale du Commerce pour l’Extrême-Nord, cette flambée est due aux effets combinés de l’accès difficile aux bassins de 
production ; la période de soudure ; et les achats massifs des Organisations Non Gouvernementales (ONG) opérant dans les 
zones de conflits...en savoir plus 

Congo 

 Le Gouvernement a entamé le chantier d’interconnexion par fibre optique au Cameroun 

Après une évaluation positive de la phase pilote du 27 Juin au 1er Juillet 2020, la construction de l’ensemble de la liaison par 
fibre optique Congo-Cameroun a officiellement été engagée le 8 Août 2020. Les travaux sont réalisés par China 
Communications Services International et Huawei. Ces travaux sont effectués dans la localité de Ntam par le Ministre 
congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, en présence du Secrétaire général du Ministère 
camerounais des Postes et Télécommunications...en savoir plus  

Gabon 

 Le gouvernement a émis FCFA 223,3 Milliards de Titres Publics au 1ier Trimestre 2020 

Le Trésor Public gabonais a été le plus grand émetteur de titre durant la période étudiée avec une enveloppe de FCFA 223,3 
Milliards (soit 33,43% du montant global). En effet, les Trésors publics de la CEMAC ont levé l’enveloppe de FCFA 667,98 
Milliards au cours du 1Ier Trimestre (en hausse de 5,49 %). Cette somme est composée majoritairement des Bons du Trésor 
Assimilable (BTA)  de FCFA 537,68 Milliards et de FCFA 130,3 Milliards représentant des Obligation du Trésor Assimilable 
(OTA). Les ressources mobilisées sur le marché des valeurs du Trésor au cours de la période sous-revue ont encore été en 
dessous du montant prévisionnel global de FCFA 774,44 Milliards…en savoir plus 

 La crise liée à la COVID-19 pèse sur l’élaboration du projet de Loi de Finances 2021 

Suite à l’ouverture des conférences budgétaires en vue de la préparation du projet de Loi de Finances de l’année 2021, il a 
été constaté que la forte instabilité du contexte économique 2020 (liée à la pandémie du Coronavirus) devrait impacter 
l’élaboration dudit projet. En effet, les répercussions de la crise sanitaire liée au COVID-19 devraient dégrader la situation 
macroéconomique en 2020 entrainant la baisse de l’activité économique de l’ordre de 0,8%. Cette situation se traduirait 
notamment par une contraction des recettes (17,8% en 2020) et l’apparition d’un déficit public (-4,5% du PIB)…en savoir plus 

 Le Pétrolier Maurel & Prom a enregistré une baisse de 49% de son Chiffre d'Affaires au 1Ier Semestre 2020 

Le Chiffre d’Affaires du pétrolier Maurel & Prom se situe à $119 Millions (FCFA 65,8 Milliards) entre Janvier 2020 et Juin 
2020. Ce repli est de 49% comparé aux $233 Millions (FCFA 129 Milliards) réalisés pendant la même période en glissement 
annuel. Selon les responsables de l’entreprise, cette contreperformance a été enregistrée en raison des fortes perturbations 
dont ont été victimes les marchés pétroliers à cause du ralentissement de l’activité économique occasionné par l’épidémie 
de la COVID-19...en savoir plus 

Tchad 

 Alcaal prévoit de construire une centrale solaire de 200 MW près de N’Djamena 

La compagnie Alcaal a conclu avec le Ministère des Finances, un accord pour la mise en place d’une centrale solaire de 
200 MW. L’infrastructure qui sera dotée d’une capacité de stockage électrique sera implantée près de la capitale N’Djamena. 
Le mémorandum d’entente signé entre les 2 parties permettra la réalisation par la compagnie argentine d’une étude de 
faisabilité pour la mise en place de l’infrastructure…en savoir plus 
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Actualités politico-économiques 
Cameroun 

 Moody’s améliore le profil émetteur du pays 

Après avoir placé les perspectives du Cameroun en « Négatives » il y a quelques mois, l’agence de notation américaine 
Moody’s a ramené à « stables » les perspectives sur la note du profil émetteur du pays. Cette amélioration s’explique 
notamment par la diversification de l’économie camerounaise, la protection qu’apporte son appartenance à une communauté 
monétaire face aux risques de vulnérabilité extérieure ainsi que par le renouvellement probable de son programme 
économique avec le Fonds Monétaire International…en savoir plus 

 APE : Le gouvernement reporte la suppression des droits de douane sur les véhicules, motos, carburants, ciments... 

Les importateurs de voitures depuis l’Union Européenne (UE) ont été surpris de se voir exiger le paiement de la totalité des 
droits de douane sur ce produit. Ils espéraient pourtant bénéficier d’une réduction de 10% conformément au calendrier de 
démantèlement des barrières tarifaires, prévu dans l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre le Cameroun et l’UE. En 
effet, selon ce calendrier, la suppression des droits de douane sur les produits du 3Ième groupe devrait débuter le 4 Août 2020 
au rythme de 10% l’an...en savoir plus 

 Le Cameroun renonce à mettre en exploitation plus de 130 000 ha de forêt dans le Littoral 

Le gouvernement a suspendu une autorisation d’exploitation sur 68 385 hectares dans les départements du Nkam et de la 
Sanaga-Maritime, et le Chef de l’Etat en a annulé une autre de 65 007 hectares dans le département du Nkam. En exécution 
de cette instruction, le Premier Ministre, a signé un décret portant retrait d’un précédent texte autorisant le classement dans 
le domaine privé de l’État d’une portion de forêt de 68 385 hectares, constituée en unité forestière d’aménagement 
dénommée UFA 07 006, située dans les départements du Nkam et de la Sanaga-Maritime...en savoir plus  
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