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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE
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Valeurs au 26/03/2021

USD/XOF = 556,50  

EUR/USD  = 1,1793

EUR/GBP  = 0,8549

EUR/NGN = 448,18

EUR/CNY = 7,7152

BTC/USD  = 55 072

Valeurs au 26/03/2021

BVRM

BVRM-CI          + 0,87% XOF     140

Ghana Stock Exchange

GSE-CI              - 1,46%  GHS 2 214

Regional / International Stock Index

Dow Jones          + 1,39% USD 33 072,88

Nasdaq Cp. + 1,24%  USD 13 138,73

Nasdaq 100 + 1,55%  USD 12 979,12

S&P 500 + 1,66%  USD  3 974,54

CAC40 + 0,61%   EUR   5 988,81

FTSE 100 + 0,99%   GBP  6 740,59

Nikkei 225 + 1,56%   YEN   2 9176,0

Raw Materials

+ 4,12% $60,97 + 4,19%   $64,37 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 26/03/2021

Cacao - 0,12%  1 703 £/tonne

Café + 2,49%  1 399 $/tonne

Bois  0,00%  366,1 $/bdft

Coton + 2,47% 80,380 cents/lb

Riz - 0,49%  13,085 cents/lb

Huile de palme     - 3,25%   4 025 riggints/tonne

International : le blocage du Canal de Suez entraînera « des

centaines de millions d’euros » de pertes pour les assureurs
Le blocage de la circulation sur la voie maritime du Canal de Suez

pendant 6 jours, causera d’importantes pertes pour des assureurs

qui s’attendent à recevoir des réclamations d’indemnités de la

part de nombreuses entreprises. En effet, la circulation bien que

rétablie le 29 mars dernier sur cette voie sur laquelle transite plus de

12 % du commerce mondial, a entraîné des retards dans la

livraison de nombreux produits et biens. À ce sujet, l’assureur Allianz

a déclaré que chaque journée de blocage pourrait coûter entre 6

et 10 milliards USD au commerce mondial.

Source : Agence Ecofin

Égypte : près de 1 milliard USD d’accords d’exploration pour

booster la production de gaz
La Société égyptienne de gaz naturel (EGAS) a signé 981 millions

USD pour neuf nouveaux accords d’exploration qui devraient

favoriser une augmentation de la production nationale à 7,3

milliards de pieds cubes par jour en 2021/2022. Parmi les entreprises

partenaires Pharaonic, une coentreprise du géant britannique BP

et Petrobel, une joint-venture entre l'égyptien EGPC et l'italien ENI

qui sont déjà actifs en Egypte.

Source : La Tribune Afrique

Cameroun : grâce à « Viva Bénoué », la Banque mondiale veut

multiplier par 20 la production agricole dans cette partie du pays
Depuis l’année 2020, le gouvernement camerounais avec l’appui

financier de la Banque mondiale, a lancé l’aménagement des

périmètres hydro-agricoles dans la Valée de la Bénoué, dans la

région du Nord. Selon Abdoulaye Seck, le directeur des opérations

de la Banque mondiale pour le Cameroun, ces travaux réalisés

dans le cadre du Projet d’aménagement et de valorisation des

investissements de la vallée de la Bénoué (Viva Bénoué)

permettront « de faire passer les surfaces irriguées de 1 000 à 14 000

hectares » après l’année 2025. En effet, l’accroissement des

superficies irriguées « combiné avec l’augmentation attendue des

rendements, permettra à la production agricole d’être multipliée

près de 20 fois » dans cette partie du Cameroun.

Source : Investir au Cameroun

EN SAVOIR PLUS

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES AFRICAINES EN 2021

Avec la pandémie de Covid-19, l’Afrique a enregistré en 2020 sa

pire récession économique depuis 50 ans. Cette année, les

perspectives économiques sont plus optimistes, notamment en

Libye, pays pour lequel la Banque Africaine de Développement

(BAD) table sur une croissance économique de 37,5%, la plus forte

du continent.

Dans son rapport sur les perspectives économiques africaines en

2021, la BAD a indiqué que les économies africaines devraient

progressivement se remettre des effets de la pandémie de Covid-

19. Pour cette année, l’institution s’attend à une reprise de la

croissance moyenne du continent à 3,4% du PIB, contre une

contraction de -2,1% l’année dernière.

Source : BAD, Agence Ecofin (2021)
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