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Valeurs au 7/05/2021

Dow Jones
Nasdaq Cp.
Nasdaq 100
S&P 500
CAC40
FTSE 100
Nikkei 225

Johannesburg Stock Exch
JSE-ASI
+ 1,35% ZAR 68 520
GSE-CI

Ghana Stock Exchange
- 0,86% GHS 2 696

Currency
Valeurs au 7/05/2021
USD/XOF = 543,50
EUR/USD = 1,2163
EUR/GBP = 0,8690
EUR/NGN = 462.88
EUR/CNY = 7.8251
BTC/USD = 57 392

+ 0,66%
+ 0,88%
+ 0,78%
+ 0,74%
+ 0,45%
+ 0,76%
+ 0,09%

USD 34 777,76
USD 13 752,24
USD 13 719,63
USD 4 232,60
EUR 6 385,51
GBP 7 129,71
YEN 29 357,82

EUR/USD
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Raw Materials
Pétrole Brent

0,00% $68,16

Pétrole WTI

+ 0,43% $64,90

Produits agricoles Prix du 7/05/2021
Cacao
Café
Bois

+ 2,43% 1 645 £/tonne Coton
- 0,66% 1 354 $/tonne Riz
+0,00% 366,1 $/bdft Huile de palme

- 0,52% 89,66 cents/lb
+ 3,12% 14,19 cents/lb
+ 0,76% 4 883 riggints/tonne

FOCUS
PERSPECTIVES DE L’ECONOMIE MONDIALE (2021-2022)

EN SAVOIR PLUS

THIS WEEK

Un an après le début de la pandémie, les perspectives mondiales restent
très incertaines. La reprise économique varie d'un pays et d'un secteur à
l'autre, en fonction des perturbations causées par la pandémie et de
l'ampleur des mesures prises par les pouvoirs publics. La croissance
mondiale devrait s'établir à 6 % en 2021, puis ralentir à 4,4 % en 2022.
Projections

Afrique de l’Ouest : EDC Investment Corporation, première SGI à
franchir la barre des 1 000 milliards FCFA d’actifs en conservation
EDC Investment Corporation, la banque d’investissement du groupe
panafricain a passé fin 2020, la barre des 1 000 milliards FCFA
d’actifs en conservation devenant ainsi la première et seule SGI
(Société de gestion et d’intermédiation) à franchir ce cap sur la
BRVM d’après des données consultées par l’Agence Ecofin. Ce
record établi à 1 074 milliards FCFA, masque cependant une perte
de terrain de l’institution alors que sa part de marché est tombée à
11,76% contre un peu plus de 13% entre 2018 et 2019.
Source : Agence Ecofin
Togo : mise en service de la centrale électrique de Kékéli à
Lomé-Port
Le président togolais Faure Gnassingbé a procédé lundi dernier au
lancement de la « première flamme » devant conduire à la mise en
service industrielle de la centrale électrique de Kékéli à Lomé-Port,
financée, opérée et exploitée par le Groupe industriel panafricain
Eranove en partenariat avec le fonds souverain TogoInvest à travers
la société d'investissement dédiée Kifema. Avec une puissance
installée de 65 MW, la centrale électrique de Kékéli augmentera à
terme de 50 % la capacité de production électrique du pays,
permettant en synergie avec d'autres projets d'extension du réseau
en cours, l'électrification de plus de 250 000 foyers togolais.
Source : La Tribune Afrique
Cameroun : l’entrée en service du quai pétrolier au port de
Douala réduit le temps de déchargement des hydrocarbures
Investissement de 10 milliards FCFA, le quai pétrolier du port de
Douala-Bonabéri a été officiellement mis en service le 28 avril 2021.
Selon Véronique Moampéa Mbio, la directrice générale de la
Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP), l’entrée en
fonctionnement de ce quai va induire un certain nombre
d’avantages dans le traitement des hydrocarbures sur la plateforme
portuaire de la capitale économique camerounaise. Il s’agit
notamment de la sécurisation de l’approvisionnement en produits
pétroliers et de la réduction de près de 12 heures le temps de
déchargement qui permettrait de réaliser des économies en
surestaries (pénalités évaluées à 11 milliards FCFA par an).
Source : Investir au Cameroun
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Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2021.

