FINANCE

Regional / International Stock Index
21 JUILLET 2020
www.cac-international.com

cacinternational@cac-international.com

Valeurs au 17/07/2020
MSE
NSE

Dow Jones
Nasdaq 100
Malawi Stock Exchange Nasdaq Cp.
+ 0, 57% MWK 29 706,44
S&P 500
CAC40
Nigerian Stock Exchange
FTSE 100
- 0,17% NGN 24 287,66
Nikkei 225

- 0, 23% USD 26 671,95
+ 0, 18% USD 10 645,22
+ 0, 28% USD 10 503,19
+ 0,28 % USD 3 224,73
- 0,31 % EUR 5 069,42
+ 0,63 % GBP 6 290,30
- 0,32% YEN 22 696,42

Currency
Valeurs au 17/07/2020
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Raw Materials
Pétrole Brent

0,12%

-0,44% $43,10

16/07/2020

Bas

Pétrole WTI

17/07/2020

Clôture

-0,39 % $40, 59

Produits agricoles Prix du 17/07/2020
Cacao
Café
Bois

- 0,05% 2 160,00 £/tonne Coton
+ 5,32% 1 268,00 $/tonne Riz
+ 0,00% 369,70 $/bdft Huile de palme

- 1,38% 62,01 cents/lb
+ 0,30% 11,82 cents/lb
+ 3,61% 2 699 riggints/tonne

FOCUS
LA CLASSE MOYENNE EN AFRIQUE EN 2019
EN SAVOIR PLUS

THIS WEEK
Nigéria : Les banques nigérianes vont limiter les dépenses par
carte de débit à l'étranger pour atténuer le risque de change
Les banques nigérianes prévoient de réduire, à partir du lundi 20
Juillet 2020, les dépenses effectuées par leurs clients à l'étranger en
utilisant leurs cartes de débit dans le but de limiter le risque de
règlement en devises. En effet le Nigéria fait face à une pénurie de
dollars en raison de la forte baisse du prix du pétrole qui affecte les
réserves en dollars des banques nationales. Ces réserves sont en
baisse de 19% par rapport à l’année dernière avec un naira qui
continue de s'affaiblir sur les marchés au comptant noir et de gré à
gré.
Source : Reuters Afrique
Sénégal : 2,5 milliards de FCFA pour la construction d’un centre
de formation aux métiers du pétrole
Le gouvernement sénégalais va investir 2,5 milliards de FCFA en
partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD)
pour la construction d’un centre de formation aux métiers du
pétrole et du gaz. L’État entend préparer sa jeunesse à
l’exploitation de ces ressources à la suite de la découverte
d’importants gisements de gaz au large du Sénégal et de la
Mauritanie depuis quelques années. Les travaux de construction du
centre ont démarré pour une durée de 24 mois avec une capacité
initiale de 2000 étudiants qui seront formés selon les normes et
standard internationaux.
Source : Agence Ecofin

Cameroun : La Banque mondiale approuve un financement de
71 milliards de FCFA pour promouvoir l’éducation au Cameroun
Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé, le
16 juillet 2020, un nouveau financement de 71 milliards de FCFA soit
125 millions de dollars en faveur du Cameroun. Ces fonds serviront à
améliorer l’accès à un enseignement secondaire de qualité et à
renforcer les programmes de développement des compétences
des jeunes en particulier les jeunes filles. Ce financement
vient compléter le projet pour l’autonomisation des femmes et
dividende démographique au sahel (SWEDD) qui soutient déjà la
scolarisation des jeunes filles
Source : Investir au Cameroun
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Le continent africain abrite une classe moyenne grandissante qui fait l’objet
de l’intérêt des multinationales et des investisseurs dans le marché de la
grande consommation. Cette expansion s’explique par une croissance
rapide de la population et une augmentation des revenus. L’expansion
démographique devrait se poursuivre dans les années à venir avec une
population atteignant 1,7 milliard d'ici 2030 dont 770 millions de personnes
dans les zones urbaines. Dans la même dynamique la consommation des
ménages africains devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2025.
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