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Valeurs au 6/09/2019
GSE-CI

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

Ghana Stock Exchange
-0,33% NGN 2 256,51

BVRM
BVRM-CI
-0,51% XOF

151,15

Currency
Valeurs au 6/09/2019
USD/XOF = 598,503
EUR/USD = 1,1025
EUR/GBP = 0,8970
EUR/NGN = 404,110
EUR/CNY = 7,9215
BTC/USD = 10 306,9

USD 26 797,46
USD 7 852,54
USD 8 103,07
USD 2 978,71
EUR 5 603,99
GBP 7 282,34
YEN 21 199,57
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Haut

Raw Materials
Pétrole Brent

+ 0,26 %
- 0,13 %
- 0,17 %
+ 0,09 %
+ 0,19 %
+ 0,15 %
+ 0,54 %

+1,37% $61,57

Bas

Pétrole WTI

06/09/2019

Clôture

+0,39% $56,52

Produits agricoles Prix du 6/09/2019
Cacao
Café
Bois

+0,18% 1 664 £/tonne Coton
+1,84% 1 272 $/tonne Riz
- 0,69%
359,2 $/bdft Huile de palme

- 0,73% 58,73 cents/lb
0,00% 11,69 cents/lb
+1,24% 2 116 riggints/tonne

FOCUS
INÉGALITÉS ENTRE HOMMES ET FEMMES DANS LA
TÉLÉPHONIE MOBILE
TOP 5 : Pénétration de la téléphonie mobile et de l’internet
mobile (% de la population adulte totale, par pays et par sexe)

THIS WEEK
Cameroun : le marché du BTP parmi les plus dynamiques
d’Afrique
Selon les prévisions officielles citées par Sika, entreprise suisse
spécialisée dans la fabrication des produits d’étanchéité, le
secteur de la construction et des travaux publics au Cameroun
connaîtra une croissance moyenne annuelle de 7,4% jusqu’en
2028 (progression de 8,4% pour la seule année 2019). Cette
embellie fait du Cameroun le marché le plus dynamique du
secteur du BTP en Afrique Centrale et de l’Ouest.
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Source : Investir au Cameroun

CEMAC : La bourse unifiée projette de booster ses activités en
lançant le compartiment des actions
À l’occasion de la mise en œuvre de la seconde phase du projet
d’unification des bourses, la Bourse des Valeurs Mobilières
d’Afrique Centrale (BVMAC) compte renforcer les actions du
premier compartiment et ainsi diversifier son offre principalement
axée sur le compartiment obligations d’après Henri-Claude
Oyima, le Président du Conseil d’Administration (PCA). La bourse
entend également booster le marché secondaire afin que les
opérateurs de la sous-région CEMAC puissent bénéficier d’autres
mécanismes de financement du marché.
Source : Investir au Cameroun

Coopération Sud-Sud : le Ghana renforce son partenariat avec
le groupe marocain OCP dans le domaine agricole
Dans le cadre du mémorandum d'entente entre le Ghana et le
Groupe OCP visant à améliorer la chaîne de valeur des engrais,
deux accords ont été signés le 5 septembre. D’après un
communiqué du groupe marocain : « Il s'agit en premier d'un
accord de coopération concernant les activités centrées sur les
agriculteurs, la cartographie des sols, l'innovation et
l'enregistrement numérique des agriculteurs. Le second accord
est un "Term Sheet" pour le projet industriel, visant à renforcer les
principaux aspects du développement de l'agriculture et de
l'industrie ghanéennes ».
Source : La Tribune Afrique
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Pays

1

Mozambique

24%

59%

2

Tanzanie

11%

52%

3

Côte d'Ivoire

9%

47%

4

Kenya

6%

39%

5

Nigéria

5%

29%

Les écarts entre hommes et femmes
Bien que la notion de l’internet mobile se développe sur la
plupart des marchés, elle reste systématiquement plus limitée
chez les femmes que chez les hommes.
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Source : GSMA (2019)

