
Currency

Dow Jones       -0,25%  USD 25 106,33

Nasdaq 100        +0,12% USD   6 913,13

Nasdaq Cp. +0,14%  USD   7 298,20

S&P 500              +0,07%  USD   2 707,88   

CAC40                  -0,48%  EUR   4 961,64

FTSE 100                -0,32%  GBP   7 071,18

Nikkei 225             -2,01%  YEN 20 333,17

1,12

1,125

1,13

1,135

1,14

1,145

1,15

04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019

Haut Bas Clôture

Valeurs au 08/02/2019    

BRVM

BRVM-CI        +0,12%  XOF     167,43

Ghana Stock Exchange

GSE-CI          +0,23%  GHS 2 491,26    
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EUR/USDValeurs au 08/02/2019

USD/XOF = 578,348 

EUR/USD  =        1,132

EUR/GBP  =        0,875

EUR/NGN =    409,869

EUR/CNY =         7,641

BTC/USD  =  3 575,800 

-0,16% -0,29% -0,35% -0,22%
-0,12%

FINANCE

+0,17%   $53,09 +0,76%   $62,08 Pétrole  WTIPétrole Brent

La Banque Africaine de Développement (BAD) prépare une

augmentation de capital

La BAD prépare une augmentation de capital qui devrait intervenir

au cours de cette année. Cette augmentation qui pourrait s’élever

à 11 milliards USD, s'inscrit dans la volonté de l'institution de se

donner plus de moyens pour répondre aux besoins de financement

du continent africain et pourrait permettre à la BAD de mieux

accompagner l'Afrique dans la réalisation des objectifs de l'agenda

2062 « l’Afrique que nous voulons ».

Source : La Tribune Afrique

Nigéria : 30 milliards USD de recettes annuelles attendues grâce à

l'exportation du « Made in Nigeria ».

Le Président du Nigéria, Muhammadu Buhari, veut générer 30

milliards de recettes annuelles grâce à la mise en oeuvre du

programme « Made in Nigeria for Exports » (MINE). Issu d’un accord

conclu avec plusieurs partenaires tels que la Banque africaine

d'import-export (Afreximbank), la Banque Africaine de

Développement (BAD), il s’agit d’un programme spécial

d’intervention prioritaire visant à doper l’activité des zones

économiques spéciales du pays dans le secteur de la fabrication de

produits locaux. Ainsi, l’exportation de ces produits Made in Nigeria

pourrait porter la part de l’industrie manufacturière à 20 % du

produit intérieur brut (PIB) et favoriser la création de 1,5 million

d’emplois d’ici 2025.

Source : Agence Ecofin

Cameroun : Les importations de téléphones au Cameroun ont

coûté 288 milliards FCFA entre 2015 et 2017

Selon le Ministère du Commerce, ces importations ont englouti 288

milliards FCFA sur la période 2015-2017, faisant des téléphones le

8ème produit le plus importé.

Cette augmentation peut s’expliquer par la progression fulgurante

du taux de pénétration des terminaux mobiles au sein de la

population depuis l’avènement de la téléphonie mobile au

Cameroun en l’an 2000. Cette progression a été encore plus

vigoureuse à partir de 2015 avec le déploiement des réseaux 3G et

des variantes de la 4G par les opérateurs de mobile du pays.

Source : Investir au Cameroun

Produits agricoles Prix du 08/02/2019

Cacao -0,71%   1 698 £/tonne

Café -1,10%   1 530 $/tonne

Bois -1,27%      419,1 $/bdft

Coton  -0,36%        72,55 cents/lb

Riz -1,29% 10,36 cents/lb

Huile de palme        -1,17% 2 190 riggints/tonne
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FOCUS

Source : BAD (2018)

LES OBSTACLES COMMERCIAUX AUX ACTIVITÉS DES 

ENTREPRISES EN AFRIQUE (2006 – 2017)

Sur 15 obstacles commerciaux, le principal est le manque de

financement, cité par 18 % des petites entreprises et près de 14 %

des entreprises de taille moyenne. Le deuxième obstacle principal

est l’accès peu fiable à l’électricité (15 % des petites entreprises et

12 % des entreprises moyennes). Pour les grandes entreprises (100

employés ou plus), les plus gros obstacles sont l’accès à

l’électricité (12 %), l’instabilité politique (12 %) et les impôts élevés

(11 %).

LES PRINCIPAUX OBSTACLES VARIENT SELON LES SOUS-RÉGIONS 

En Afrique australe,

de l’ouest et

centrale, les deux

premiers obstacles

sont le

financement et

l’électricité.

En Afrique de l’Est, le

plus grand obstacle

rapporté par les

entreprises de toutes

tailles est l’électricité

(26 %), suivi du

financement (11 %)

et des impôts élevés

(12 %).

Le plus grand

obstacle mentionné

par les entreprises

de toutes tailles en

Afrique du Nord est

l’instabilité politique

(23–29%), suivi du

financement et de

l’électricité.
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Électricité
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Instabilité politique 
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