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THIS WEEK

FOCUS

International: le FMI et le G20 allègent le poids de la dette des
États pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus
Afin d’aider les États à faire face à la crise sanitaire du

coronavirus, le FMI a alloué une subvention de 250 millions USD à

25 pays dans le monde dont 19 pays africains pour honorer leurs

obligations au titre du service de la dette envers le fonds sur une

durée de six mois prolongeable à deux ans. Dans la même

lancée, les ministres des finances et les banques centrales du G20

ont décidé de suspendre le remboursement de la dette de 76

pays à travers le monde dont 40 en Afrique. Ainsi, les paiements

qui devaient s'opérer en 2020 sont reportés à 2022 et échelonnés

sur trois ans c'est-à-dire jusqu'en 2025.
Source : La Tribune Afrique

Afrique : le Maroc s'allie au Sénégal et à la Côte d'Ivoire pour un
plan de sauvetage panafricain contre le covid-19
Le roi du Maroc s'est entretenu avec le président de Côte d'Ivoire

et le président du Sénégal lors d'entretiens téléphoniques visant à

la création d'une alliance africaine de lutte contre le coronavirus.

L’objectif de cette initiative est de permettre un partage

d'expériences, de bonnes pratiques et d’établir un cadre

opérationnel d'accompagnement des pays les plus vulnérables

dans la gestion des différentes phases de la pandémie.
Source : La Tribune Afrique

CEMAC: les transferts d’argent inter-opérateurs désormais
possible
La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a
officiellement annoncé qu’il était désormais possible d’effectuer
plus facilement des paiements électroniques entre plusieurs
opérateurs. Cette décision s’applique notamment au mobile
money où l’abonné d’un opérateur peut directement transférer
de l’argent à l‘abonné d’un autre opérateur. Le gouverneur de
la BEAC invite par ailleurs les populations de la CEMAC à recourir
massivement à ce mode de paiement dans le cadre de la
riposte contre la propagation du coronavirus.
Source : Investir au Cameroun

COVID-19 : LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE 

MONDIALE

FINANCE

Currency

Valeurs au 17/04/2020

Ghana Stock Exchange

GSE-CI          - 0,34%   GHS 2 106,58

Nairobi Securities Exchange

NASI              + 0,96%  KES     135,93

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

- 8,05%   $18,27 + 0,21%   $28,32 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones           + 2,99 %  USD 24 242,49

Nasdaq 100 + 0,85 %   USD  8 832,41

Nasdaq Cp. + 1,38 %   USD  8 650,14

S&P 500 + 2,68 %   USD  2 874,56

CAC40 + 3,42 %   EUR   4 499,01

FTSE 100 + 2,82 %   GBP  5 786,96

Nikkei 225 + 3,15 % YEN 19 897,26
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Produits agricoles Prix du 17/04/2020

Cacao + 3,76%  1 878 £/tonne

Café - 1,46%  1 151 $/tonne

Bois  + 2,74% 341,7 $/bdft

Coton  - 0,04%    52,77 cents/lb

Riz + 1,19%   14,49 cents/lb

Huile de palme       + 1,60% 2 285 riggints/tonne

Valeurs au 17/04/2020

USD/XOF =  602,504  

EUR/USD  =    1,0872

EUR/GBP  =   0,8693

EUR/NGN =   420,26

EUR/CNY =    7,6910

BTC/USD  =   7 036,2

Les nouvelles prévisions pour l’économie mondiale publiées par le FMI

traduisent l’impact de l’évolution de la pandémie et des mesures de

santé publique qu’il convient de prendre pour ralentir la propagation

du virus et protéger la population. Malgré la grande incertitude qui

entoure ces prévisions et la pandémie elle-même, il est très probable

que l’économie mondiale connaisse sa pire récession soit une

récession plus grave que celle observée lors de la crise financière

mondiale il y’a une dizaine d’années.

Source : FMI, Avril 2020
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