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THIS WEEK

FOCUS

International : La guerre des prix du pétrole se termine avec un
accord historique avec l'OPEP+ pour réduire la production
Un accord historique visant la réduction de la production

mondiale de pétrole a été conclu entre les principaux

producteurs mondiaux de pétrole mettant ainsi fin à la guerre des

prix entre la Russie et l’Arabie Saoudite. Cependant, le résultat

escompté (à savoir la remontée des cours du baril) n’a pas été

atteint car la surproduction de pétrole a inondé le marché

saturant ainsi le segment du stockage à 80%. L’annonce de cet

accord a néanmoins profité aux banques nigérianes cotées sur le

Nigerian Stock Exchange dont la valeur boursière a augmenté de

247,3 millions de dollars.
Source : Bloomberg, Agence Ecofin

CEMAC : La BEAC injecte 829 millions de dollars de liquidités
dans le système bancaire de la CEMAC en 14 jours
La Banque des États d’Afrique Centrale mettra à la disposition des

banques en activité dans cette zone une enveloppe constituée

de 250 milliards de FCFA pour la période allant du 9 au 16 avril

2020. Cette seconde opération de la BEAC a pour principal

objectif d’accompagner les États dans leurs efforts de lutte contre

la crise du coronavirus qui menace leurs économies. Cette

dernière vient porter à 500 milliards de FCFA le montant total

d’injections de liquidités dans les économies de la sous région

d’Afrique centrale.
Source : Agence Ecofin

CEMAC : Les recettes pétrolières impactées par le COVID-19
Selon le secrétaire permanent du programme des réformes

économiques et financières de la CEMAC (Pref-CEMAC), deux

scenarii sont à envisager, l’un transitoire dans lequel la crise du

COVID-19 serait rapidement maitrisée, se traduisant par un cours

du baril de 39,1 dollars et qui entrainerait des pertes en recettes

pétrolières de 992 milliards de FCFA, l’autre pessimiste dans lequel

la crise prendrait une grande ampleur se traduisant par un cours

du baril de 20 dollars et qui conduirait à des pertes en recettes

pétrolières de l’ordre 2 653,7 milliards de FCFA en 2020.
Source : Investir au Cameroun
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FINANCE

Currency

Valeurs au 09/04/2020

BRVM Stock Exchange

BRVM-CI      + 0,17%   XOF 133 

Ghana Stock Exchange

GSE-CI          + 1,34%   GHS 2 135

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

- 9,29% $22,76 - 5,14%   $31,9 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones         + 1,22%  USD  23 719,37

Nasdaq 100 + 0,11%  USD    8 238,53

Nasdaq Cp. + 0,77%  USD    8 153,58

S&P 500 + 1,45% USD    2 789,82

CAC40 + 1,44% EUR    4 506,85

FTSE 100 + 2,90%  GBP   5 842,66
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Produits agricoles Prix du 09/04/2020

Cacao - 3,11%  2 305 $/tonne

Café - 0,92%  1 189 $/tonne

Bois  +5,92%  322,1 $/bdft

Coton  + 0,98% 54,37 cents/lb

Riz + 1,43% 14,52 cents/lb

Huile de palme      - 2,06% 2 383 riggints/tonne

Valeurs au 10/04/2020

USD/XOF = 599  

EUR/USD  = 1,0936

EUR/GBP  = 0,8781

EUR/NGN = 418,100

EUR/CNY = 7,6946

BTC/USD  = 6 875,5

L’Afrique, comme le reste du monde est affectée par la
pandémie du COVID-19 qui l’oblige à prendre des mesures lui
permettant de limiter autant que possible, la propagation du virus
en privilégiant l’utilisation des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication pour assurer la continuité
des activités. Ceci requiert des ressources technologiques et
télématiques suffisantes et qualitativement acceptables,
notamment la connexion internet qui est désormais d’une
importance capitale.

Source: Worldwide Broadband Speed League, Agence Ecofin

22 Madagasacar 24,87

64 Kenya 10,11

76 Afrique du Sud 6,38

105 Maroc 4,03

112 Tunisie 3,67

120 Ghana 2,88

121 Zimbabwe 2,86

130 Rwanda 2,64

131 Namibie 2,62

134 Burundi 2,56

Rang mondial

Moyenne de la vitesse de téléchargement (Mbps) 

Rang Afrique
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