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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE

Currency

EUR/USD

Valeurs au 06/11/2020

Nigerian Stock Exchange

NSE-ASI           + 3,32% NGN 32 045,9

BVRM Stock Exchange

BVRM-CI        + 0,09%  XOF     128,45

Regional / International Stock Index

Dow Jones         - 0,24%   USD 28 323,40

Nasdaq Cp. + 0,04% USD 11 895,23

Nasdaq 100 + 0,11% USD 12 091,35

S&P 500 - 0,03%   USD   3 509,44

CAC40 - 0,46% EUR   4 960,88

FTSE 100 + 0,07% GBP  5 910,02

Nikkei 225 + 0,91% YEN 24 325,23

Raw Materials

- 4,25%  $37,14 - 2,36%   $39,66 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 06/11/2020

Cacao + 0,91% 2 233 $/tonne

Café + 0,83%  1 330 $/tonne

Bois  + 0,00%   361,9 $/bdft

Coton  - 2,07%  68,62 cents/lb

Riz - 2,01%  12,41 cents/lb

Huile de palme      - 1,05%  3 405 riggints/tonne

International :  Les exportations dépassent les attentes en 
Allemagne au mois de Septembre

Le commerce extérieur de l’Allemagne a été boosté en

Septembre par la progression des exportations du pays. Une

croissance de 2,3 % a été enregistré en Septembre tirée

principalement par la production industrielle. Malgré cela le

confinement entamer en cette fin d’année reste une menace

qui risque d’entrainer une nouvelle contraction de l’économie.

Source : Reuters

Nigéria : Une nouvelle usine d'engrais du groupe DANGOTE
démarrera ses activités avant la fin de l'année

Le groupe DANGOTE a annoncé le démarrage des activités

d’une usine d'engrais annoncée comme la plus grande au

monde avec sa capacité de 3 millions de tonnes par an. Les

premiers lots de produits d'engrais à base d'urée granulée de

cette nouvelle usine installée dans la zone franche de l’État

devront arriver sur le marché avant la fin du mois de décembre

prochain.

Source : La Tribune Afrique

Cameroun : Une baisse de l’impôt sur les sociétés à 25%
pour encourager les entreprises à entrer en bourse

Le gouvernement camerounais va proposer dans le cadre de la

loi de finances 2021 des mesures relatives à la promotion du

secteur boursier. Les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs

actions ordinaires à la côte de la Bourse des Valeurs Mobilières de

l’Afrique Centrale (BVMAC) bénéficieront d’un taux réduit de

l’impôt sur les sociétés à 25% et d’un taux réduit de 1,5% de

l’acompte et du minimum de perception de l’impôt sur les

sociétés. Les entreprises émettant des titres sur le marché

obligataire de la BVMAC et celles faisant appel public à

l’épargne admettant leurs valeurs mobilières à la côte

bénéficieront de la même mesure.

Source : Financial Afrik

EN SAVOIR PLUS

LE SECTEUR DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE EN 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE :

Source : GSMA (2019)
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Valeurs au 06/11/2020

USD/XOF =    559,24  

EUR/USD  =    1,1873

EUR/GBP  =    0,8992

EUR/NGN =    452,08

EUR/CNY =       7,84

BTC/USD  =    15 557
-0,06%

0,70% 0,04% 0,89% 0,38%

La croissance des données : source de revenus et

d’investissements pour les opérateurs

Recettes totales des opérateurs

40 Milliards

2017 2025

USD 44 MilliardsUSD

1,2%+

Les dépenses d’investissement des opérateurs entre 2017 – 2020

ont atteint 31 milliards de USD

444 Millions

Taux de pénétration

2017

6342025 Millions
4,6%+

52% 44%
20252017

747Millions

2017

1
2025

Milliard
3,7%+

75% 84%

Taux de pénétration

20252017

Contribution du téléphone du téléphone mobile au

développement économique et sociale de la région

Nombre d’abonnés

uniques

Inclusion digitale Financial inclusion Innovation

300
Millions

de personnes en plus 
seront connectées à 
internet d’ici 2025

135
Postes

mobile money

44
Millions

SIM connectées

d’objets connectées 
à internet d’iciassureront l’inclusion 

financière de la 
population non 
bancarisée

2025

Projections et investissements
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