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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE
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Valeurs au 10/07/2020

USD/XOF =   577,00  

EUR/USD  =   1,1295

EUR/GBP  =   0,8948

EUR/NGN =   437,90

EUR/CNY =   7,9124

BTC/USD  =  9 289,8

Valeurs au 10/07/2020

BVRM

BVRM-CI     - 0,27%  XOF       131,33 

Johannesburg St. Exchange

JSE-ASI        - 0,66%  ZAR   55 417,89

Regional / International Stock Index

Dow Jones         + 1,44%   USD  26 075,30

Nasdaq 100 + 0,76%   USD  10 836,33

Nasdaq Cp. + 0,66%   USD  10 617,44

S&P 500 + 1,05%   USD   3 185,04

CAC40 + 1,01%   EUR   4 970,48

FTSE 100 + 0,76%   GBP   6 095,41

Nikkei 225 - 1,06%    YEN 22 290,81

Raw Materials

+ 1,69%  $40,55 + 1,89%   $43,18 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 10/07/2020

Cacao + 0,94%  1 510 $/tonne

Café - 0,68%  1 167 $/tonne

Bois  + 0,00%  367,1 $/bdft

Coton  + 0,48%   64,71 cents/lb

Riz - 9,24%   16,15 cents/lb

Huile de palme      + 0,49%  2 467 riggints/tonne

AFRIQUE : un rebond de 3% en 2021 selon la Banque Africaine de 
Développement (BAD) 
D’après le supplément aux « Perspectives économiques en Afrique

2020 » publié par la Banque Africaine de Développement (BAD), la

croissance sur le continent devrait rebondir à 3% en 2021, contre -

3,4% dans le pire des scénarios pour 2020. Ce scénario est toutefois

conditionné par l'efficacité des gouvernements africains à aplatir la

courbe de la pandémie et des politiques de réouverture des

économies. Ce rapport projette également une baisse de la

croissance qui devrait variée entre 145,5 et 189,7 milliards USD en

2020.

Source : La Tribune Afrique

CEMAC : La BEAC autorise l’ouverture de comptes séquestres en 
devises au profit des opérateurs pétroliers et miniers
Le conseil d’administration de la Banque des États de l’Afrique

Centrale (BEAC) a autorisé le 3 juillet dernier, l’ouverture de

comptes séquestres en devises au profit des opérateurs pétroliers et

miniers de la CEMAC qui en feraient la demande. Cette décision

qui vise l’application de la réglementation des changes est

nécessaire pour centraliser toutes les devises issues de l’ensemble

des transactions de la sous-région avec l’extérieur et pour mieux

appréhender le fonctionnement des activités des entreprises

exportatrices notamment celles des secteurs pétrolier et minier.

Source : Investir au Cameroun

CAMEROUN : L’État va ouvrir le capital de certaines entreprises
publiques au privé
Le Cameroun projette d’autoriser les entreprises publiques en

difficultés à ouvrir leur capital au secteur privé dès 2021. En plus de

soulager le trésor public, cette décision de l’exécutif vise à

améliorer la rentabilité de ces entités afin d’accroître les recettes

budgétaires. D’après le rapport 2019 de la commission technique

de réhabilitation des entreprises et établissements du secteur public

et parapublic, plusieurs structures à capitaux publics en difficultés

auraient besoin d’apports de capitaux privés et de la rigueur du

management privé.

Source : Agence Ecofin

L'inclusion financière reste le principal domaine d'intervention des

investisseurs en capital-risque spécialisés dans la technologie et le

numérique en Afrique grâce aux FinTech, attirant 54,5% du montant total

des financements. D’après une étude de MicroSave Consulting portant

sur 119 FinTech en Afrique francophone, plus de 50% sont basées au

Sénégal et en Côte d’Ivoire faisant de ces pays les leaders de la région en

termes de croissance et d'investissement dans le secteur.

Source : MicroSave Consulting (2020), Briter Bridges (2019)

FINTECH ET INCLUSION FINANCIÈRE EN AFRIQUE

Nombre de hubs de soutien aux écosystèmes (T4 2019)

EN SAVOIR PLUS

❑ Renforcement de la capacité
des incubateurs locaux

❑ Compréhension limitée de
la proposition de valeur
pour les partenaires

❑ Compréhension limitée des
besoins du marché local

❑ Penchants informels
des FinTech

❑ Coût des talents qualifiés

❑ Manque de culture et
d’éducation entrepreneuriale

❑ Moyens limités pour se payer
des services de développement
des entreprises

❑ Manque de mentors FinTech
expérimentés

❑ Coût de l’accès à Internet

Principales difficultés des FinTech inclusives 

**

**Les hubs sont des espaces physiques qui
offrent une concentration de ressources,
d’acteurs, d’experts, dans un même lieu pour
le bon développement des startups.
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