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FOCUS

FINANCE
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Valeurs au 19/03/2021

USD/XOF = 536,250  

EUR/USD  = 1,1902

EUR/GBP  = 0,8583

EUR/NGN = 488,530

EUR/CNY = 7,7453

BTC/USD  = 58 074

Valeurs au 19/03/2021

BRVM

BRVM-CI          + 1,46%   XOF 141,64 

Ghana Stock Exchange

GSE-CI             + 0,02%   GHS 2 195,1

Regional / International Stock Index

Dow Jones          - 0,71%   USD  32 627,97

Nasdaq Cp. + 0,76%  USD  13 215,24

Nasdaq 100 + 0,61%  USD  12 866,99

S&P 500 - 0,06%   USD   3 913,10

CAC40 - 1,07%   EUR   5 997,96

FTSE 100 - 1,05%   GBP   6 708,71

Nikkei 225 - 1,41%   YEN  29 792,05

Raw Materials

+ 2,37%   $61,42 + 1,98%   $64,53 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 19/03/2021

Cacao - 1,80%  2 506 $/tonne

Café - 0,44%  1 365 $/tonne

Bois  + 0,00% 366,10 $/bdft

Coton  - 0,90%    84,68 cents/lb

Riz + 0,88%  13,14 cents/lb

Huile de palme      - 1,64%  4 013 riggints/tonne

International : vers une croissance de la demande mondiale de 
pétrole au cours du premier semestre 2021
L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) a

annoncé dans son rapport mensuel portant sur le marché du

pétrole pour le mois de mars que la demande mondiale devrait

atteindre 96,3 millions de barils par jour au cours du premier

semestre de cette année et prévoit une augmentation

supplémentaire au cours du second semestre 2021. Cette

demande avait diminué de 9,6 millions de barils par jour en

glissement annuel pour s’établir à 90,4 millions de barils par jour

en moyenne en 2020. Les prévisions de l’OPEP sont fondées sur

une reprise solide de l’économie mondiale impactée par les

prochaines campagnes de vaccination contre la COVID-19.

Source : Agence Ecofin

Egypte : acquisition de systèmes d’irrigation solaire
La Société Financière Internationale (SFI) et la banque privée

égyptienne ALEXBANK s’associent pour accompagner des

agriculteurs dans l’achat de systèmes d’irrigation solaire

nécessaires pour accroître leur productivité et revenus. Ce

partenariat s'inscrit dans le cadre du projet « Cleantech

Entrepreneurship and Market Development » initié par la SFI avec

le concours de plusieurs gouvernements dans le but de permettre

aux institutions financières de renforcer leurs prêts pour des projets

liés aux énergies renouvelables. Les systèmes solaires hors réseau

représentent un marché annuel de 1,75 milliards USD.

Source : Agence Ecofin

Cameroun : dette bilatérale détenue à 61,3% par la Chine
Selon la Banque Africaine de Développement (BAD) la Chine

détient, à elle seule, 61,3% de la dette bilatérale du Cameroun.

Ce chiffre correspond à 27,4% de la dette totale du pays. Celle-ci
se chiffrait à 10 164 milliards FCFA au 30 septembre 2020 (soit

45,8% du PIB) selon la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA).

Avec ce lourd endettement, le Cameroun apparait sur la liste des

pays jugés à haut risque de surendettement et fortement

exposés au risque de non-remboursement des prêts octroyés par

la chine.

Source : Investir au Cameroun
Source : Banque Mondiale (Rapport Women, Business and Law 2021)

EN SAVOIR PLUS

PROMOTION DES DROITS DE LA FEMME

Au sein de son 33ème sommet, l’Union Africain a proposé diverses

plateformes et opportunités destinées à permettre aux femmes et

aux filles africaines de mobiliser des soutiens et de promouvoir des

actions en faveur de la mise en œuvre d’engagements pour

l’Égalité des Sexes et Autonomie des Femmes (ESAF). Les dirigeants

africains se sont réengagés à accroître les actions en faveur d’une

inclusion de genre progressive servant le développement durable au

niveau national, régional et continental à travers une déclaration qui

stipule que les années 2020 – 2030 constitueraient la nouvelle

décennie pour l’inclusion financière et économique des Femmes.

TOP 10 DES MEILLEURS PROMOTEURS DES DROITS DES 

FEMMES EN AFRIQUE

RANG POINTS

MAURICE1

AFRIQUE DU SUD
2 88,1

ZIMBABWE3

CAP VERT
4

NAMIBIE
5

SAO TOME ET PRINCIPE6

TOGO7

LIBÉRIA8

COTE D’IVOIRE9

MOZAMBIQUE10
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