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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE
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Valeurs au 4/12/2020

USD/XOF = 536,00  

EUR/USD  = 1,2120

EUR/GBP  = 0,9017

EUR/NGN = 463,01

EUR/CNY = 7,9145

BTC/USD  = 18 657

Valeurs au 4/12/2020

Nairobi Securities Exchange

NSE-ASI            + 0,93%  KES 148,12 

BVRM Stock Exchange

BVRM-CI          - 0,39%   XOF 131,17

Regional / International Stock Index

Dow Jones          + 0,83%  USD 30 218,26

Nasdaq Cp. + 0,70%  USD 12 464,23

Nasdaq 100 + 0,49%  USD 12 528,48

S&P 500 + 0,88%  USD   3 699,12

CAC40 + 0,62%  EUR   5 609,15

FTSE 100 + 0,92%  GBP  6 550,23

Nikkei 225 - 0,22%  YEN 26 751,24

Raw Materials

+ 1,36%   $46,26 + 1,11%   $49,25 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 4/12/2020

Cacao - 0,66%  2 878 $/tonne

Café - 0,67%  1 337 $/tonne

Bois  +0,00%     369 $/bdft

Coton  + 0,63%  69,86 cents/lb

Riz - 0,81%  12,22 cents/lb

Huile de palme      + 4,02%  3 645 riggints/tonne

International: forte augmentation des exportations chinoises
depuis février 2018
Les exportations chinoises ont progressé de 21,1% en novembre

2020 soutenues par la demande globale et la reprise de l’activité

manufacturière. L’excédent commercial de la Chine en

novembre ressort 75,42 milliards USD, le plus important enregistré

depuis au moins 1981. Les exportations chinoises ont été

principalement constituées des équipements de protection

individuelle (EPI) et des produits électroniques nécessaires au

télétravail. Ces exportations devraient continuer à progresser

dans les prochains mois au vu de la dégradation de la situation

dans le monde à cause de la pandémie de la COVID-19.

Source : Reuters

Afrique : la bourse de Lagos au Nigéria a connu une de ses
meilleures performances en novembre 2020
Le principal indice de la bourse de Lagos, le Nigerian All Share

Index, a affiché une progression de 14,7% en novembre 2020 qui

s’explique par le fait que les investisseurs institutionnels et

individuels actifs dans le pays sont en quête de placements

rentables. Parmi les mesures prises pour atténuer les effets de la

COVID-19, la Banque centrale du Nigéria a plusieurs fois baissé

ses taux directeurs. Ce qui a eu pour conséquence

l’augmentation de la liquidité au sein des banques qui ont

massivement investi sur les bons du Trésor rendant ainsi les intérêts

sur les obligations moins attrayant. Par ailleurs, La perte de valeur

des entreprises cotées sur la Nigerian Stock Exchange a offert des

opportunités de croissance pour les investisseurs étrangers.

Source : Agence Ecofin

Cameroun : 2 102 milliards FCFA de dettes remboursées à fin
septembre 2020
Selon le Premier ministre, le gouvernement camerounais a

remboursé 2 102 milliards FCFA de dettes au cours des neufs

premiers mois de l’année 2020. Ce remboursement est constitué

de 1 776 milliards FCFA pour le service de la dette et 326 milliards

FCFA au titre des arriérés. Cependant, le pays a continué à

s’endetter à travers des levées de fonds sur le marché monétaire

sous régional à hauteur de 614 milliards FCFA.
Source : Investir au Cameroun

EN SAVOIR PLUS

ENERGIE RENOUVELABLE : FACTEUR DE LA RELANCE DURABLE POUR 

LES PAYS D’AFRIQUE

En pleine pandémie de la COVID-19 et dans l’optique d’une relance

économique, les gouvernements disposent d’une opportunité de

reprise et de modernisation des structures qui permettent d’assurer

leur évolution et compétitivité. L’énergie renouvelable apporte des

solutions efficaces à l’accroissement du Produit Intérieur Brut (PIB) des

pays africains.

Source : SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL (SEforALL)

565 millions 
Population privée 
d’électricité

28 milliards USD 
Dépenses annuelles 
pour un accès universel

26,6 milliards USD 
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Avantages de l’énergie durable
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Estimation de l’impact du PIB annuel en Afrique
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