
Dow Jones         +0,31%   USD  26 543,33

Nasdaq 100          +0,12% USD    7 826,68

Nasdaq Cp. +0,34%   USD    8 146,40

S&P 500                   +0,47%  USD    2 939,88 

CAC40                    +0,21%  EUR    5 569,36

FTSE 100                  -0,08% GBP   7 428,19

Nikkei 225               -0,22%   YEN 22 258,73

30 Avril  2019

www.cac-international.com cacinternational@cac-international.com

© CAC International – Réseau de cabinets de conseil – All rights reserved

E-Commerce : Les Marketplaces digitales créent de l’emploi en
Afrique selon Boston Consulting Group

Selon un rapport d'étude du Boston Consulting Group intitulé

« Comment les Marketplaces digitales peuvent propulser l'emploi

en Afrique ? », les Marketplaces digitales et l'e-commerce

pourront créer jusqu'à 3 millions d'emplois en Afrique d’ici 2025.

L'activité économique des Marketplaces digitales stimule l'emploi

et les revenus car insiste le Boston Consulting Group, ces

entreprises créent de la demande pour des domaines nouveaux,

comme les développeurs ou les marketeurs digitaux, en plus des

débouchés pour les métiers traditionnels d'artisans, commerçants,

conducteurs, ou agents de logistique. Elles contribuent

également à la formation et aide les petites entreprises à

mobiliser les capitaux pour étendre leurs activités, a ajouté le

rapport.

Source : La Tribune Afrique

Cameroun : La Banque Mondiale accorde un financement de
plus de 100 milliards de FCFA au Cameroun pour réformer
l’éducation et lutter contre la pauvreté

Le gouvernement camerounais et l’Association Internationale de

Développement (IDA), guichet concessionnel de la Banque

Mondiale, ont signé quatre accords de financement le 9 avril

2019 à Washington. Ces financements, d’un montant total de

100,7 milliards de FCFA serviront à l’implémentation du projet
« filets sociaux » et à la réforme du secteur de l’éducation.

Source : Investir au Cameroun

Afrique : Le continent à la conquête de l’espace

L’Union Africaine lance la création d’une Agence Spatiale

Africaine pour coordonner la stratégie spatiale du continent. Sur

les 31 satellites africains lancés depuis 1998, 40 % l’ont été ces trois

dernières années. L’Egypte accueillera le siège de cette agence

dès cette année.

Source : Le Monde Economie
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EUR/USDValeurs au 26/04/2019

USD/XOF = 588,7

EUR/USD  =      1,1149

EUR/GBP  =     0,8629

EUR/NGN =     400,37

EUR/CNY =     7,5030

BTC/USD  =     5 410,8 

Produits agricoles Prix du 26/04/2019

Cacao +2,18%  2 344 $/tonne

Café +1,46% 1 388 $/tonne

Bois +1,95%     349 $/bdft

Coton  -0,79%         77 cents/lb

Riz +0,34%       10 cents/lb

Huile de palme       -1,80% 2 013 riggints/tonne

FINANCE

-2,93%   $63,30 -2,96%   $72,15 Pétrole  WTIPétrole Brent

FOCUS

ACCÉLÉRATION ÉCONOMIQUE ET POTENTIEL DE 

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EN AFRIQUE 

Afrique du Sud

500 000
Source : McKinsey & Co (2018)
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et des entreprises d’ici 2025

Les atouts de l’Afrique sont la forte croissance démographique,
l’urbanisation accélérée, et les besoins de consommations
courantes encore largement insatisfaits.
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