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Valeurs au 13/03/2020

Dow Jones
Nasdaq 100
BVRM
Nasdaq Cp.
BVRM-CI
+ 0,00% XOF
145,05
S&P 500
CAC40
Nigerian Stock Exchange
FTSE 100
GSE-CI
+ 0,17% NGN 22 733,35
Nikkei 225

+ 9,36 % USD 23 851,02
+ 10,07 % USD 7 995,26
+ 9,35 % USD 7 874,88
+ 9,29 % USD 2 711,02
+ 1,83 % USD 4 707,91
+ 2,46 % GBP 5 366,11
- 6,08 % YEN 17 431,05

Currency

Valeurs au 13/03/2020
USD/XOF =
EUR/USD =
EUR/GBP =
EUR/NGN =
EUR/CNY =
BTC/USD =
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Raw Materials
Pétrole Brent

+ 6,75% $34,97

Pétrole WTI

+ 7,63% $33,42

Produits agricoles Prix du 13/03/2020
Cacao
Café
Bois

+ 0,48% 2 939 $/tonne Coton
- 0,90% 1215,00 $/tonne Riz
+ 3,91% 343,0 $/bdft Huile de palme

+ 1,32% 60,49 cents/lb
+ 1,78% 13,32 cents/lb
+ 0,91% 2 323 riggints/tonne

FOCUS
LA TECHNOLOGIE MOBILE CHANGE LA VIE EN AFRIQUE
L’Afrique a fait de son manque d’infrastructure une grande force

Des applications innovantes sont conçues pour réponde
aux besoins des africains

THIS WEEK
Cameroun : Une trentaine d’entreprises camerounaises en quête
de financements au sommet Afrique-France
En visite au Cameroun, la secrétaire générale du sommet
Afrique-France Mme Stéphanie Rivoal a indiqué que les
entreprises camerounaises, de même que les entreprises des 52
pays africains invités, sont très attendues pour cet évènement
qui se tiendra du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux pour partager leurs
savoir-faire et saisir des opportunités de financement. Ces
entreprises sont environ une centaine.
Source : Investir au Cameroun
Afrique : Les bourses africaines les plus affectées par la panique
mondiale du COVID-19
Les bourses africaines touchées par les effets collatéraux du
COVID-19 sur Wall Street le jeudi mars 2020, ont connu deux
journées noires au cours de cette semaine. Les places
financières étroitement connectées aux marchés mondiaux en
sont les plus affectées. Outre Johannesburg, Windhoek et
Casablanca, la bourse de Nairobi a suspendu sa séance ce
vendredi après la chute de plus de 15% du cours de ses actions,
suite à l’annonce d’un premier cas de contamination au
COVID-19 dans le pays.
Source : La Tribune Afrique

MPESA À travers un système de comptes électroniques
Mpesa facilite les transfert d’argent jusqu’à 500 $
Application de géolocalisation qui aide les
mWater utilisateurs à trouver de l’eau potable dans leur
zone
Énergie prépayée pour les clients hors réseau
électrique qui se procure des équipements
M Kopa solar solaires avec un dépôt minimum et bénéficie
des crédits de consommation.
Espace virtuel de mise en relation des agriculteurs
M Farm dans lequel les agriculteurs bénéficient d’une
assistance dans l’achat des intrants
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Sénégal : Dans la grande distribution, Auchan développe des
filières locales d’approvisionnement
En progression de 27 % sur le marché sénégalais, le distributeur
français
Auchan
développe
des
filières
locales
d’approvisionnement. En 2019, l’enseigne a ouvert un
hypermarché de 3 000 m2 et trois supermarchés portant à 31 le
nombre de ses points de vente dans le pays. Face à la
concurrence des enseignes de CFAO et la campagne « Auchan
dégage » l’accusant de nuire aux petits commerces, Auchan
continue sa progression avec un chiffre d’affaires à 45,8 millions
d’euros.
Source : Jeune Afrique Économie
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