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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE
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Valeurs au 14/05/2021

USD/XOF = 541,000  

EUR/USD  = 1,2143

EUR/GBP  = 0,8610

EUR/NGN = 458,82

EUR/CNY = 7,8174

BTC/USD  = 49 406

Valeurs au 14/05/2021

BRVM

BRVM-CI          - 0,22%   XOF 149,44 

Ghana Stock Exchange

GSE-CI             + 0,00%  GHS 2 610,57

Regional / International Stock Index

Dow Jones          + 1,06%   USD 34 382,13

Nasdaq Cp. + 2,32%   USD 13 429,98

Nasdaq 100 + 2,17%   USD 13 393,12

S&P 500 + 1,49% USD   4 173,85

CAC40 + 0,15% EUR   6 385,14

FTSE 100 + 1,15% GBP   7 043,61

Nikkei 225 + 1,62% YEN  28 084,47

Raw Materials

- 1,07% $65,37 + 2,72%   $68,70 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 14/05/2021

Cacao - 1,71% 2 474 $/tonne

Café - 3,41% 1 417 $/tonne

Bois  - 0,41% 364,60 $/bdft

Coton  - 6,57%    82,43 cents/lb

Riz - 0,87%   13,61 cents/lb

Huile de palme      - 1,06% 4 749 riggints/tonne

Afrique de l’Ouest : La Banque de France transfère 5 milliards
d’euros de réserves de change à l’Afrique de l’Ouest
Conformément à la réforme du FCFA de l’Afrique de l’Ouest, 5

milliards d’euros de réserves de change des Etats ouest-africains

utilisant le franc CFA sont en cours de transfert de la Banque de

France vers la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

(BCEAO) a indiqué l’AFP. La réforme prévoit aussi que la BCEAO

n’est plus tenue de déposer la moitié de ses réserves de change

auprès de la Banque de France qui les rémunérait. Le

changement de nom de la monnaie pas encore effectif devrait

suivre avec le Franc CFA qui deviendrait l’éco et le retrait de la

France des instances de gouvernance de l’UMOA.

Source : Le Monde

Cameroun : l’Allemagne appuie le pays dans la recherche des
solutions au déficit de compétence dans l’activité du coton &
textile.
La Coopération allemande GIZ vient de lancer un avis d’appel

d’offres relatif au recrutement d’un bureau régional qui va mener

une étude d’opportunités des métiers dans les secteurs coton et

textile au Cameroun. ’objectif de la présente activité est

d’identifier les métiers qui existent autour de la production et de

la transformation de coton, de ressortir les compétences

recherchées par les employeurs du secteur coton-textile et de

formuler les offres de formation pour répondre au déficit de

compétence dans les métiers et le marché du travail.

Source : Investir au Cameroun

Angola : Total démarre la production du site offshore Zinia Phase
2
Situé à environ 150 kilomètres des côtes angolaises, Zinia Phase 2

représente des ressources estimées à 65 millions de barils de

pétrole. Avec le forage de neuf puits, le volume de la production

devrait atteindre quelque 40 000 barils de pétrole par jour mi

2022. Total est présent en Angola depuis 1953 où le Groupe

emploie aujourd'hui quelque 1 500 collaborateurs.

Source : La Tribune Afrique

Source : GSMA (2020)

EN SAVOIR PLUS

LE MARCHÉ DES SMARTPHONES EN AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE

L’Afrique subsaharienne comptera près de 700 millions de

connexions smartphones d’ici 2025 grâce à des appareils

abordables et à des programmes de financement des

smartphones qui en accélèreront l’acquisition.

L’acquisition des smartphones en Afrique subsaharienne est en

hausse, mais elle est très loin de la moyenne mondiale (64 % fin

2019). L’obstacle majeur à l’augmentation des utilisateurs de

smartphones sur le continent reste le coût financier élevé pour en

acquérir un, en particulier des appareils compatibles à la 4G.

Grâce à l’arrivée sur le marché d’appareils de moins de 100 USD

de marques chinoises telles que Tecno et Infinix et un élan de

croissant des smartphones à fonctions KAIOS, le prix de vente

moyen a considérablement baissé ces dernières années. Toutefois

de nombreux consommateurs ne peuvent toujours pas se

permettre de payer au prix comptant un appareil.

Les principaux marchés de smartphones en Afrique 
subsaharienne (2025) 

CEDEAOCEEAC
Communauté de 
l’Afrique de l’Est
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Développement de 

l’Afrique Australe

Taux de pénétration du smartphone en Afrique
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2019 2025

73 Millions 47 Millions

Afrique du Sud KenyaNigéria

154 Millions
*

*
En millions d’utilisateurs
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