
1,115

1,12

1,125

1,13

1,135

1,14

1,145

26/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 30/11/2018

Haut Bas Clôture

Valeurs au 30/11/2018    

Ghana Stock Exchange

GSE-CI               -0,01%  GHS 2 629,54

GSE-FSI              -0,01%  GHS 2 201,55

BVRM Stock Exchange

BRVM-10 +1,14%  XOF 159,68

BRVM-FIN. +1,18% XOF  58,41

Dow Jones +0,79% USD 25 538,46

Nasdaq 100 +0,82% USD 6 949,01

Nasdaq Cp. +0,79% USD 7 330,54

S&P 500 -0,66% USD 2 632,56

CAC40 -0,05% EUR 5 003,92

FTSE 100 -0,83% GBP 6 980,24

Nikkei 225 +0,40% YEN 2 2351,06
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Currency

Raw Materials

EUR/USDValeurs au 30/11/2018

USD/XOF = 574,75 

EUR/USD  =  1,1314

EUR/GBP  =  0,8874

EUR/NGN = 411,9581

EUR/CNY = 7,8772

BTC/USD  = 4 148 

0,29%

-0,72%

0,12% 0,20%

-0,59%

FINANCE

-1,08%   $ 51,36 -0,92%   $ 59,12 Pétrole  WTIPétrole Brent

La Chine et les Etats-Unis concluent une trêve dans leur guerre

commerciale

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils suspendaient la hausse de 10% à

25% des droits de douane sur un ensemble de produits chinois

représentant USD 200 milliards d'importations. Washington indique

aussi que Pékin s'engage à acheter une quantité « pas encore

définie, mais très substantielle » de produits américains pour

réduire l'énorme déséquilibre commercial entre les deux pays.
Source : France info et Le Monde

La BAD s’associe à Entreprenarium pour renforcer les capacités de

1 000 femmes entrepreneures

L’initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en

Afrique (AFAWA) a été lancée en mai 2016, lors des assemblées

annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD) à

Lusaka, en Zambie. Il s’agit d’une initiative panafricaine qui a

pour objectifs de combler le déficit de financement dont

souffrent les femmes en Afrique et de libérer leur capacité à
entreprendre en renforçant leur accès au financement.

Source : Financial Afrik

Au cours des 5 prochaines années, la Société Générale

ambitionne d’augmenter de 60% son encours de crédits aux PME

africaines

Dans le cadre de son programme «Grow with Africa», le groupe

bancaire ambitionne de donner un véritable coup de pouce au

développement des PME africaines, qui constituent 90% des

entreprises privées sur le continent et hébergent plus de 70% des

emplois. Alexandre Maymat responsable Afrique, Méditerranée

et Outre-mer du groupe prévoit de développer davantage des

modes de financement tels que l’affacturage et le leasing. Cette

tendance est confirmée par les responsables des filiales Société

Générale du Cameroun et de la Côte d’Ivoire dans lesquelles le

leasing représente respectivement 13% et moins de 10% des

encours de crédits aux entreprises.
Source : Agence Ecofin
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Source : Mc Kinsey (Novembre 2018)

Produits agricoles Prix du 30/11/2018

Cacao +1,80%   2 144 $/tonne

Café -1,80% 1 580 $/tonne

Bois -1,76% 323,90 $/bdft

Coton  +0,68%   77,16 cents/lb

Riz -0,27%   10,88 cents/lb

Huile de palme      +0,27%   1 872 riggints/tonne

THIS WEEK

FOCUS

RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE

En Afrique, il existe plus de 400 entreprises qui
génèrent un chiffre d’affaires annuel d’au moins
USD 1 milliard.

+ 400

Avec une population majoritairement jeune,
âgée en moyenne d'environ 20 ans, l’Afrique est
devenu un pionnier et un innovateur dans les
domaines du numérique et de la téléphonie
mobile. Le continent compte à ce jour plus de
122 millions d'utilisateurs actifs de services
financiers mobiles.

+ 122
millions

Le nombre de connexions par smartphone
devrait doubler, passant de 315 millions en 2015
à 636 millions en 2022, soit le double du nombre
projeté en Amérique du Nord et proche du
nombre total en Europe.

+ 636
millions

La Banque mondiale estime que les PME sont
responsables de 77 % des emplois en Afrique et
de la moitié du PIB dans certains pays. Les
recherches de McKinsey montrent que les
entreprises de 50 à 200 employés créent des
emplois deux fois plus rapidement que les
grandes entreprises et les petites entreprises.

77 %

Un vaste 
marché de 

+ 1 milliard 
d’habitants

Près de la moitié des
grandes entreprises
africaines sont basées
en Afrique du Sud
comme le groupe de
téléphonie mobile MTN.

En 2017, le chiffre
d’affaires du groupe
DANGOTE dépassait
les USD 4 milliards.
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