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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE
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Valeurs au 31/07/2020

USD/XOF =   558,00  

EUR/USD  =   1,1769

EUR/GBP  =   0,8996

EUR/NGN =   452,30

EUR/CNY =    8,2159

BTC/USD  = 11 342,5

Valeurs au 30/07/2020

BVRM

BVRM-CI     + 0,69%  XOF     128,61 

Nairobi Stock Exchange

NSE-ASI        - 0,93%   KES     133,23

Regional / International Stock Index

Valeurs au 31/07/2020

Dow Jones         + 0,44%   USD  26 428,32

Nasdaq 100 + 1,78%   USD  10 905,88

Nasdaq Cp. + 1,49%   USD  10 745,27

S&P 500 + 0,77%   USD   3 271,12

CAC40 - 1,43%    EUR   4 783,69

FTSE 100 - 1,54%   GBP   5 897,76

Nikkei 225 - 2,82%   YEN 21 710,00

Raw Materials

+ 0,88%  $40,27 + 0,81%   $43,63 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 31/07/2020

Cacao + 1,31%  1 621 $/tonne

Café + 0,30%  1 344 $/tonne

Bois  + 0,00%  369,7 $/bdft

Coton  - 0,83%   62,30 cents/lb

Riz + 0,52%   11,59 cents/lb

Huile de palme      + 0,00%  2 780 riggints/tonne

Un accord annoncé entre la CEMAC et la France pour passer du 
CFA à  l’ECO
Selon des investisseurs internationaux, des officiels camerounais

leur ont annoncé que la CEMAC a trouvé un accord avec la

France pour abandonner le Franc CFA au bénéfice de l’ECO.

Tout comme le processus qui est mené dans la zone jumelle de

l’UEMOA, la nouvelle monnaie serait toujours liée à l’Euro sur la

base d’une parité fixe mais les français ne figureraient plus dans

les instances monétaires sous régionales. À la différence

cependant que le rapatriement des réserves hors du compte des

opérations du trésor public français ne serait pas acté mais la

CEMAC n’aura plus l’obligation d’effectuer cette consolidation

des réserves de change en France.

Source : Agence Ecofin

Lancement de Orange Bank Africa en Côte d'Ivoire
Le 23 juillet dernier, Orange a lancé sa banque 100% digitale en

Côte d'Ivoire. Soutenant la stratégie de diversification du groupe,

Orange Bank Africa entend participer au renforcement de

l'inclusion financière sur le continent en proposant des crédits à

partir de 5 000 FCFA disponibles en quelques secondes depuis son

mobile ainsi qu'une épargne rémunérée. Cette structure est

détenue par Orange à 75% et par NSIA à 25% et a obtenu

l’agrément de la BCEAO depuis juillet 2019.

Source : La Tribune Afrique

La BAD prête 57,7 milliards de FCFA au Cameroun pour soutenir
les entreprises et ménages victimes du coronavirus
Le ministre en charge de l’économie, Alamine Ousmane Mey, a

procédé le 20 juillet 2020 à la signature d’un accord de prêt avec

la Banque Africaine de Développement (BAD) d’un montant de

88 millions d’euros soit environ 57,7 milliards FCFA destiné au

financement du programme d’appui budgétaire en réponse à la

crise du coronavirus. Ce programme permettra d’atténuer les

effets socioéconomiques néfastes de la pandémie sur les

ménages et entreprises. En effet, les chiffres officiels indiquent que

90% des entreprises et 74% des ménages estiment être

négativement impactées par le choc pandémique.

Source : Investir au Cameroun

Le 30 mars 2020, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce

et le Développement (CNUCED) a appelé à un plan de crise de 2

500 milliards USD pour les pays en développement. Déjà avant la

crise du COVID-19, bon nombre de ces pays consacraient une part

importante et croissante de leurs recettes publiques au

remboursement de la dette au détriment des dépenses sanitaires et

sociales. Ils seront maintenant confrontés à un mur de

remboursements du service de la dette tout au long des années

2020. Rien qu'en 2020 et 2021, les remboursements de leur dette

publique extérieure sont estimés à près de 3 400 milliards USD.

Source : LeParisien, CNUCED, Banque Mondiale, FMI (2020)
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