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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE
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Valeurs au 30/04/2021

USD/XOF = 541,750  

EUR/USD  = 1,2020

EUR/GBP  = 0,8699

EUR/NGN = 493,770

EUR/CNY =  7,7811

BTC/USD  = 57 637

Valeurs au 30/04/2021

BRVM

BRVM-CI          + 0,65%   XOF 150,4 

Ghana Stock Exchange

GSE-CI             + 5,08%   GHS 2 561,5

Regional / International Stock Index

Dow Jones          - 0,54%   USD  33,874,85

Nasdaq Cp. - 0,85%   USD  13 962,68

Nasdaq 100 - 0,78%    USD  13 860,76

S&P 500 - 0,72%   USD    4 181,17

CAC40 - 0,53%   EUR    6 269,48

FTSE 100 + 0,12%   GBP   6 969,81

Nikkei 225 - 0,83%   YEN  28 812,63

Raw Materials

- 2,35%   $63,48 - 2,77%   $66,66 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 30/04/2021

Cacao - 4,68%  2 382 $/tonne

Café - 0,21%  1 418 $/tonne

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

Coton  + 1,79%   87,43 cents/lb

Riz + 0,11%  13,38 cents/lb

Huile de palme      - 0,29%  4 408 riggints/tonne

Nigéria: l’Etat de Lagos va convertir un million de véhicules au
gaz naturel, d’ici 2025
Avec ses 22 millions d’habitants, l’Etat de Lagos est l’un des plus

importants producteurs de gaz à effet de serre d’Afrique. Pour

réduire ces rejets, les autorités comptent investir dans des

solutions axées sur le gaz naturel, en direction du transport routier.

Le gouvernement a présenté des plans pour la conversion d’un

million de véhicules au gaz naturel d’ici 2025. Ce chiffre

représente 25 % du parc automobile de l'Etat.

Source : Agence Ecofin

Cameroun : Le nouveau programme économique et financier
Cameroun-FMI pourrait être soumis au Conseil d’administration
en juin 2021
Le gouvernement camerounais et le Fonds monétaire

international (FMI) poursuivent leurs discussions sur la mise en

place d’un nouveau programme économique et financier. Ce

programme, selon la Caisse autonome d’amortissement (CAA),

pourrait être présenté dès juin 2021 au Conseil d’administration

du FMI pour approbation. Selon le ministre camerounais des

finances, ce nouveau programme est un outil qui privilégie la

lutte contre la pauvreté et l’amélioration du contenu du panier

de la ménagère camerounaise. Il ne serait donc pas un

instrument de consolidation du budget comme le précédent

initialement prévu pour s’achever le 25 juin 2020 mais dont la

prorogation avait été fixée au 30 septembre 2020.

Source : Investir au Cameroun

Cameroun : L’électricien ENEO crée ENEO-GENCO, filiale dédiée
à son activité de production
L’électricien ENEO, filiale camerounaise du Fonds

d’investissement britannique Actis et concessionnaire du secteur

de l’électricité dans le pays, informe qu’il est engagé dans un

processus de création d’une filiale de son activité de production.

Ceci en application des engagements pris à la demande du

gouvernement dans le cadre de la signature récente de

l’avenant N°3 de son contrat de concession.

Source : Investir au Cameroun

Source : BAD (PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES EN AFRIQUE 2021)

EN SAVOIR PLUS

CROISSANCE DU PIB RÉEL EN AFRIQUE 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Afrique devrait augmenter de 3,4%

en 2021 après une contraction de 2,1% en 2020 causée par la

pandémie de la COVID-19. Selon la Banque Africaine de

Développement (BAD), cette reprise marquera la fin de la pire

récession enregistrée par le continent depuis plus d’un demi-siècle.

Elle sera soutenue par le rebond attendu du tourisme, une hausse des

prix des matières premières et un assouplissement des restrictions

induites par la pandémie.
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