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Valeurs au 23/04/2021

Dow Jones
Nasdaq Cp.
Nasdaq 100
S&P 500
CAC40
Ghana Stock Exchange
GSE-CI
+ 0,28% GHS 2 343,91 FTSE 100
Nikkei 225

+ 0,67%
+ 1,44%
+ 1,30%
+ 1,09%
- 0,15%
+ 0,00%
- 0,57%

BRVM
BRVM-CI
+ 0,22% XOF 148,21

Currency

Valeurs au 23/04/2021
USD/XOF = 541,000
EUR/USD = 1,2090
EUR/GBP = 0,8713
EUR/NGN = 489,56
EUR/CNY = 7,7901
BTC/USD = 51 093

USD 34 043,49
USD 14 016,81
USD 13 941,44
USD 4 180,17
EUR 6 257,94
GBP 6 938,24
YEN 29 020,63

EUR/USD

1,2150
1,2100
1,2050
1,2000

1,1950

0,49%

0,00%

1,1900

-0,07%

1,1850
19/04/2021

20/04/2021

0,71%
-0,19%

21/04/2021

22/04/2021

23/04/2021

Raw Materials
Pétrole Brent

+ 0,72% $66,01

Pétrole WTI

+ 1,16% $62,14

Produits agricoles Prix du 23/04/2021
Cacao
Café
Bois

+ 0,33% 2 450 $/tonne Coton
+ 0,58% 1 387 $/tonne Riz
+ 0,00% 366,10 $/bdft Huile de palme

+ 3,39% 87,51 cents/lb
+ 0,00% 13,11 cents/lb
- 1,56% 4 351 riggints/tonne

FOCUS
LE POIDS DES IMPORTATIONS AGROALIMENTAIRES
EN AFRIQUE
EN SAVOIR PLUS

THIS WEEK
Afrique : l’américain Vaalco prépare son offensive pour se
renforcer en Afrique de l’Ouest
En confiant la direction générale de Vaalco à Georges Maxwell,
un manager bénéficiant de 17 ans d’expérience sur les marchés
africains, le conseil d’administration de Vaalco Energy a la
perspective de déployer la stratégie de développement de
l’entreprise à l’international visant à booster ses parts de marché
en Afrique de l’Ouest. Vaalco est une compagnie d'exploration
pétrolière basée à Houston aux Etats-Unis historiquement
implantée en Afrique centrale notamment au Gabon et en
Guinnée équatoriale.
Source : La Tribune Afrique

Cameroun : Formation des entreprises à la maîtrise des
opérations d’exportations en préparation des APE et de la
ZLECAF
En collaboration avec l’Union Européenne (UE), le Cameroun
organise depuis le 21 avril 2021 dans la capitale économique
camerounaise un atelier de sensibilisation et de renforcement des
capacités des entreprises locales sur le guide pour les opérations
d’exportation vers les marchés africain et européen dans le
cadre de l’accord de partenariat économique (APE) avec l’UE et
la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Une
quinzaine d’entreprises des secteurs de l’industrie et de
l’agroalimentaire ont été sélectionnée pour cet atelier.

Volume des importations à l’échelle mondiale

70 Milliards de USD
29%

Asie

46%

Afrique

Europe

22%

Amérique

L’Afrique dépense chaque année plus de 70 milliards de USD
pour se nourrir en produits venant de l’extérieur. Mais cela ne
représente que 3% du volume global des importations de produits
agroalimentaires.

Le Sénégal, le Cameroun et plus de 40 autres pays
africains importent plus de 25 % chacun par an de
produits agroalimentaires.

Imports

Source : Investir au Cameroun

Bourse : Le Bitcoin (BTC) perd 20% en 7 jours
Le Bitcoin cotait le 24 Avril 2021 à 49 430 USD après avoir cédé
19,30% en 7 jours. La cryptomonnaie continue toujours d’attirer
des investisseurs mais voit la pression des offres des ventes plus
forte. C’est ainsi qu’un volume de 54,42 milliards USD a été
échangé sur le Bitcoin qui a résisté en terminant sur une courte
progression de 0,91%. La capitalisation boursière du bitcoin reste
estimée à 923 milliards de USD.

3%

Produits

Les importations de produits agroalimentaires en Afrique
passent essentiel par voie maritime. Les ports de Dakar,
de Douala, d’Abidjan sont les ports qui reçoivent le plus
de denrées alimentaires venant de l’étranger en Afrique
subsaharienne.

Le produit le plus importé est le riz représentant 65% du
volume
globale
des
importations
en
Afrique
subsaharienne. La production locale de riz en Afrique ne
permet pas de subvenir à la forte demande de riz sur le
continent.
Le secteur agroalimentaire en Afrique ne reçoit que 3%
des financements du secteur bancaire. Ce secteur
représente 330 milliards de USD en potentiel et pourrais
monter à 1 000 milliards de USD d’ici à 2030. Seulement
faute de financement, les importations pèsent sur le
pouvoir d’achat des ménages africains.

Source : Agence Ecofin

Banques
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Source : Banque Mondiale, UNDP (2019)

