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Valeurs au 05/06/2020

Dow Jones
Nasdaq 100
MALAWI Stock Exchange
Nasdaq Cp.
MSE
- 1, 02% MWK 28 326,28
S&P 500
CAC40
Nigerian Stock Exchange
FTSE 100
NSE
- 1,17% NGN 25 016,30
Nikkei 225

+ 3,15 %
+ 2, 02%
+ 2, 06 %
+ 2,62 %
+ 3,71 %
+ 2,25 %
+ 0,74 %

Currency

Valeurs au 05/06/2020
USD/XOF =
580,90
EUR/USD =
1,12
EUR/GBP =
0,89
EUR/NGN = 437,53
EUR/CNY =
7,99
BTC/USD = 9 620,50
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-0,40%
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Haut

Raw Materials
+4,7% $41,84

Pétrole Brent

USD 27 110,98
USD 9 824,39
USD 9 814,08
USD 3 193,93
EUR 5 197,69
GBP 6 484,30
YEN 22 863,73

Bas

0/06/2020

Clôture

+5,72 % $39,55

Pétrole WTI

Produits agricoles Prix du 05/06/2020
Cacao
Café
Bois

- 1,48% 1 867,00 £/tonne Coton
+ 3,09% 1 233,00 $/tonne Riz
+ 0,00% 367,10 $/bdft
Huile de palme

+ 2,98%
61,79 cents/lb
- 6,80%
20,57 cents/lb
+ 0,38% 2 405,00 riggints/tonne

FOCUS
RÉPARTITION DE LA RICHESSE DANS LE MONDE

EN SAVOIR PLUS

THIS WEEK
Monde : L'Opep+ prolonge jusqu'à fin juillet son accord de
baisse de la production
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
d'autres grands producteurs emmenés par la Russie ont convenu,
samedi dernier, d'étendre d'un mois la réduction coordonnée de
leur production pétrolière globale. Ceci s’inscrit dans le
prolongement de leur accord conclu initialement en Avril, qui a
permis au prix du brut de doubler sur les deux derniers mois en
retirant du marché près de 10% de l'offre mondiale. L'Opep+ a
également exigé que des pays tels que le Nigeria et l'Irak qui ont
dépassé leurs quotas de production en mai et juin de compenser
ces dépassements par des réductions supplémentaires de juillet à
septembre.
Source : Reuters
Niger : Implémentation d’un système de gestion de la facturation
de la TVA pour un coût de 2,5 millions de USD.
Le consortium béninois Sodexca et Tax & Custums solutions a été
retenu pour mettre en place le système de gestion des machines
à facturation de la TVA. Le montant de ce marché attribué
provisoirement au terme d’un appel d’offres est de 2,5 millions de
USD. Le délai d’exécution de ce marché est fixé à trois mois avec
une période de garantie et d’accompagnement d’une année.
Source : Agence Ecofin
Cameroun : le Fonds Monétaire International prévoit une
croissance négative de -1,2% pour le Cameroun en 2020 contre
4% initialement du fait du coronavirus
Le FMI vient de publier une note d’analyse dans laquelle il
démontre l’impact important de la pandémie de Covid-19 sur le
Cameroun qui risque plonger le pays dans une récession au cours
de cette année 2020. La croissance du PIB devrait fortement
chuter à -1,2% soit environ 5 points de moins que la projection prépandémique. La pandémie a entraîné une détérioration
substantielle de l'environnement économique mondial reflétant
une combinaison de chocs mondiaux de l'offre et de la
demande. Outre les retombées importantes attendues du choc
externe sur le Cameroun, le pays est confronté à une
augmentation rapide du nombre de personnes infectées.
Source : Investir au Cameroun
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Au cours de la dernière décennie la richesse mondiale s’est
concentrée autour de la Chine et des États-Unis. Les États-Unis
ont étendu leur période ininterrompue de gains de richesse, qui a
débuté après la crise financière mondiale de 2008. La Chine pour
sa part a connu une accumulation de richesse plus récente qui
s’explique par les progrès technologiques récents. Par ailleurs la
contribution du reste du monde dans la dynamique de création
de richesse est restée constante.

167

+5,2%

224

milliers de milliards de USD

milliers de milliards de USD

52%

47%

de parts détenues
par les millionnaires

de parts détenues
par les millionnaires

2015

2020

76

XX: Montant de la richesse
privée en milliers de milliards
de USD (hors immobiliers)

60,4

59,8

xx
xx

48,7

Part détenue par les
millionnaires en %

40,8
36,6

13,6

15,3
11,8
8

63%

69%

31% 36%

Amérique Europe
du Nord occidentale

44%

50%

Asie
pacifique

Japon

Afrique et
Moyen-Orient

4,8

5,3

Amérique
Latine

Source : Boston Consulting Group, Capgemini (Global Wealth Report, 2019)

