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Valeurs au 26/02/2021
Nigeria Stock Exchange
NGSE-ASI
- 0,74% NGN 39 800
BVRM Stock Exchange
BVRM-CI
+ 2,67% XOF 138,68

Currency
Valeurs au 26/02/2021
USD/XOF = 537,00
EUR/USD = 1,2074
EUR/GBP = 0,8664
EUR/NGN = 498,50
EUR/CNY = 7,8155
BTC/USD = 46 319
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Dow Jones
Nasdaq Cp.
Nasdaq 100
S&P 500
CAC40
FTSE 100
Nikkei 225

- 1,50%
+ 0,56%
+ 0,63%
- 0,48%
- 1,39%
- 2,53%
- 3,99%

USD 30 932,37
USD 13 192,35
USD 12 909,44
USD 3 811,15
EUR 5 703,22
GBP 6 483,43
YEN 28 966,01

EUR/USD
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Raw Materials
Pétrole Brent

- 1,12% $66,13

- 3,20% $61,50

Pétrole WTI

Produits agricoles Prix du 26/02/2021
Cacao
Café
Bois

+ 2,54% 2 701 $/tonne Coton
+ 0,90% 1 458 $/tonne Riz
+ 0,00% 368,6 $/bdft Huile de palme

- 2,31% 87,82 cents/lb
- 0,58% 12,75 cents/lb
-1,19% 3 986 riggints/tonne

FOCUS
L’E-COMMERCE EN AFRIQUE

EN SAVOIR PLUS

Les restrictions imposées par la pandémie de la Covid-19 ont installé
une conjoncture favorable à un nouvel essor du commerce en ligne
en Afrique, mode de négoce déjà bien pratiqué sur le continent.

POIDS DE L’E-COMMERCE EN AFRIQUE

THIS WEEK
Afrique du Sud : un fonds sud-africain des énergies
renouvelables prévoit de s’introduire à la bourse de
Johannesburg
La crise énergétique que le pays a connu avec la société
publique de production et de distribution de l’électricité a créé
une demande croissante pour les énergies alternatives et une
grande opportunité de revenus pour les acteurs de ce secteur.
Revego Africa Energy Fund a à cet effet décidé de tester la
bourse de Johannesburg et prévoit de s’y introduire vers le mois
d’avril 2021 dans le cadre d’un processus qui lui permettra de
mobiliser 101 millions USD. La stratégie de ce fonds sud-africain est
de racheter des participations au sein d’entreprises établies qui
investissent déjà dans les énergies renouvelables.
Source : Agence Ecofin
Cameroun : respect de la norme CEMAC relative au taux
d’inflation
En 2020, l’Institut National de la Statistique indique que le niveau
général des prix est resté à 2,5%. C’est un indicateur que le
Cameroun respecte la norme communautaire en zone CEMAC
qui prescrit un taux maximum de 3%. Afin de maintenir ce taux en
deçà de 3%, l’Institut National de la Statistique prescrit au
gouvernement de continuer à veiller à ce que la chaîne
d’approvisionnement des marchés soit maintenue active, de
mettre en œuvre des politiques fiscales appropriées, de faciliter
les flux commerciaux afin de faire coïncider l’offre avec
l’évolution de la demande.
Source : Investir au Cameroun
Cameroun : mise en place d’un dispositif permettant de traquer
les véhicules non dédouanés en circulation
La douane camerounaise informe qu’elle va décupler le spectre
de son dispositif informatique baptisé « Cosmos » pour traquer les
véhicules en circulation mais non dédouanés. Cette
administration entend ainsi capter plus de ressources en traquant
les véhicules de contrebande. D’autant plus que la loi de
finances 2021 lui prescrit de collecter 804 milliards FCFA au titre
des recettes douanières.
Source : Investir au Cameroun
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