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Valeurs au 16/08/2019

Dow Jones
Nasdaq 100
Nasdaq Cp.
S&P 500
CAC40
FTSE 100
Nikkei 225

Ghana Stock Exchange
GSE-CI
- 1,27% GHS 2 311
Nigerian Stock Exchange
NSE-ASI
- 0,65% NGN 26 925

Currency
Valeurs au 16/08/2019
USD/XOF =
EUR/USD =
EUR/GBP =
EUR/NGN =
EUR/CNY =
BTC/USD =

587
1,1090
0,9127
402,930
7,8105
10 366

USD 25 886,01
USD 7 604,11
USD 7 895,99
USD 2 888,68
EUR 5 300,79
GBP 7 117,15
YEN 20 418,81

EUR/USD

1,1250
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1,1150
1,1100
1,1050
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0,12%

1,0950
12/08/2019

-0,38%

-0,29%

13/08/2019

14/08/2019

Haut

Raw Materials
+0,70% $58,64

Pétrole Brent

+1,20 %
+1,59 %
+1,67 %
+1,44 %
+1,22 %
+0,71 %
+0,06 %

-0,29%

-0,15%

15/08/2019

Bas

16/08/2019

Clôture

+0,73% $54,87

Pétrole WTI

Produits agricoles Prix du 16/08/2019
Cacao
Café
Bois

-1,08% 2 111 $/tonne Coton
-1,51% 1 304 $/tonne Riz
+2,46% 363 $/bdft
Huile de palme

+0,70%
60 cents/lb
-1,06%
11 cents/lb
+0,00% 2 143 riggints/tonne

FOCUS
RÉPARTITION DES RICHESSES EN AFRIQUE (2017)
TOP 5 DES VILLES QUI HABRITENT LES RICHESSES PERSONNELLES EN
AFRIQUE

1

La ville abrite la plus grande concentration
d’habitants riches du continent avec 18 200
personnes fortunées.*

2

Les biens immobiliers les plus chers d’Afrique se
trouvent à Cape Town avec un prix au mètre
carré de 600 USD.

Johannesburg

THIS WEEK
Cameroun : Bonne campagne 2018/2019 pour la filière cacao
À l’occasion du lancement de la campagne cacaoyère
2018/2019, l’Office National du Cacao et du Café a dressé un
bilan très positif de la campagne achevée qui a contribué à 11 %
des exportations du pays en 2018. En hausse de 4,2 % par rapport
à la saison précédente, la production commercialisée de cacao
s’est établie à 264 253 tonnes. Cette hausse profite du bond de
25,6 % des exportations à 214 825 tonnes après un recul de 13,3 %
lors de la campagne 2017/2018. Ce recul était dû à la crise
sécuritaire qui affecte depuis trois ans les régions anglophones du
Sud-Ouest longtemps considérées comme le premier bassin de
production du pays et du Nord-Ouest. Les ports d’Amsterdam et
de Jakarta ont réceptionné 74,41 % des fèves camerounaises.
Source : Jeune Afrique Economie

Ethiopie : Alibaba appuiera la stratégie éthiopienne sur
l’économie numérique
L’Ethiopie se fera accompagner du géant chinois Alibaba dans la
mise en œuvre d’une économie numérique dans le pays.
L’objectif ici étant que le pays devienne une référence dans le
domaine sur le continent. Une rencontre qui concrétise ce projet
s’est tenue en début de semaine au siège de la firme à Hangzhou
et devrait être suivie d’une visite de Jack Ma, cofondateur et PDG
de Alibaba, à Addis Abeba d’ici la fin de l’année. L’un des axes
du partenariat porte sur l’accompagnement des PME digitales.

Cape Town
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Caire

4

Lagos

Source : La Tribune
© CAC International – Réseau de cabinets de conseil – All rights reserved

Lagos est l'une des villes dont la croissance de la
population est la plus rapide au monde et elle
devrait atteindre 88,3 millions d’habitants d'ici
2100.
Addis Abeba a connu une croissance de 190%

la richesse privée au cours de la dernière
5Addis Abeba de
décennie.

TOP 5 DES PAYS LES PLUS RICHES EN AFRIQUE
2ème

Égypte

165

4ème

Maroc

64

Source : Jeune Afrique

Congo : Découverte de 2 milliards de barils de pétrole dans le
pays
Le Congo vient de découvrir 2 milliards de barils de réserves de
pétrole provenant d’une vingtaine de champs en cours
d’exploitation. Les premières projections indiqueraient que les
gisements pourraient produire jusqu’à 359 millions de barils de
pétrole soit 983 000 b/j. Cela pourrait quadrupler la production du
Congo, qui se situe actuellement à plus de 330 000 b/j, selon les
derniers chiffres de l’Opep.

On retrouve au Caire 6 égyptiens dans le top 20
des milliardaires en Afrique. Le développement
urbain y a été boosté ces dernières années.

5ème

3ème

Nigéria

121

Kenya

54

Légende
Montant total des richesses
évaluées (en milliards USD)

* Personne dont le revenu moyen est
supérieur à 1 million de USD par année.
Source : New World Wealth (2018)
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