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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE
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Valeurs au 25/12/2020

USD/XOF = 533,75  

EUR/USD  = 1,2183

EUR/GBP  = 0,8993

EUR/NGN = 481,42

EUR/CNY = 7,9824

BTC/USD  = 24 717

Valeurs au 24/12/2020

Nairobi Securities Exchange

NSE-ASI            + 0,24%  KES 150,18 

BVRM Stock Exchange

BVRM-CI          - 0,13%  XOF 140,83

Regional / International Stock Index

Dow Jones          + 0,23%  USD 30 199,87

Nasdaq Cp. + 0,26%  USD 12 804,73

Nasdaq 100 + 0,46%  USD 12 711,01

S&P 500 + 0,35%  USD   3 703,06

CAC40 - 0,10%  EUR   5 522,01

FTSE 100 + 0,10%  GBP  6 502,11

Nikkei 225 + 0,54%  YEN 26 668,35

Raw Materials

- 0,73%   $47,88 - 0,64%   $50,96 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 24/12/2020

Cacao + 1,41%  2 593 $/tonne

Café + 0,74%  1 369 $/tonne

Bois  + 0,00%     369 $/bdft

Coton  + 0,08%  76,20 cents/lb

Riz - 0,89%  12,28 cents/lb

Huile de palme     +1,26%   3 854 riggints/tonne

International: les géants des bourses américaines s’activent dans 
la finance responsable tandis que l’Afrique traine le pas
Les investisseurs, dans l’univers de la finance, sont de plus en plus

demandeurs des placements dits responsables. L’américain

BLACKROCK, le géant des investissements boursiers, veut se

positionner comme leader des investissements responsables.

Cette initiative est basée sur une enquête récemment effectuée

au terme de laquelle il ressort que 54% de ses clients sont

favorables à des investissements responsables. Par ailleurs, des

experts estiment que le potentiel de marché de ce domaine de

l’investissement est de 120 milliards USD. L’Afrique est la région du

monde où le besoin d’investissements responsables se fait le plus

sentir cependant elle tarde encore à en tirer pleinement profit.

Source : Agence Ecofin

Afrique: la SFI et NEDBANK nouent une alliance de 200 millions 
USD pour mobiliser plus de finance verte en Afrique du Sud
Afin de réduire ses émissions de carbone de 42% d’ici 2025 et de

diversifier sa production électrique d’ici 2050, le pays, à travers

NEDBANK, a noué un partenariat avec la Société Financière

Internationale (SFI). Selon les termes de l’accord, la SFI va allouer

un prêt de 200 millions USD pour aider à étendre les opérations de

finance verte. La SFI estime que la transition écologique des

secteurs de l’énergie et des infrastructures urbaines durables

présente un potentiel d’investissement de 588 milliards USD, d’ici

2030 pour l’Afrique du Sud.

Source : Agence Ecofin

Cameroun : à la recherche de 25 milliards FCFA sur le marché
monétaire sous régional
Le Trésor public camerounais est reparti sur le marché monétaire

sous-régional le 23 décembre 2020 afin de tenter de lever 25

milliards FCFA. Cette opération s’est faite par émission de Bons du

Trésor Assimilables (BTA) à 26 semaines. L’échéance de

remboursement de ce nouvel emprunt, pour lequel le Cameroun

jette dans la bataille son réseau de 21 spécialistes en valeur du

trésor (SVT), est fixée au 25 juin 2021. Le Cameroun ambitionne de

mobiliser 350 milliards FCFA au cours de l’année 2021.

Source : Investir au Cameroun

EN SAVOIR PLUS

RÉALISATIONS DE LA CHINE EN AFRIQUE DE 

2000 À 2020
Les vingt dernières années ont été un voyage de coopération

productive entre la Chine et l'Afrique. Le commerce Chine-Afrique a

atteint 208,7 milliards USD l'année en 2019, et le stock

d'investissements directs de la Chine en Afrique s'élevait à 49,1

milliards USD, soit respectivement 20 fois et 100 fois plus qu'il y a 20 ans.

Augmentation de 

59% du salaire des 

femmes ayant 

accès à l'énergie
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Source : Ambassade de Chine au Nigéria, Agence ECOFIN
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