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Valeurs au 18/06/2021

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

BRVM
BVRM-CI
+ 0,33% XOF 160,47
GSE-CI

Ghana Stock Exchange
- 0,05% GHS 2 645

Currency
Valeurs au 18/06/2021
USD/XOF = 548,50
EUR/USD = 1,1869
EUR/GBP = 0,8590
EUR/NGN = 486,40
EUR/CNY = 7,6556
BTC/USD = 35 767

- 1,58%
- 0,92%
- 0,81%
- 1,31%
- 1,46%
- 1,90%
- 0,19%

USD 33 290,08
USD 14 030,38
USD 14 049,58
USD 4 166,45
EUR 6 569,16
GBP 7 017,47
YEN 28 964,08
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Raw Materials
Pétrole Brent

+ 0,40% $73,46

Pétrole WTI

+ 0,84% $71,64

Produits agricoles Prix du 18/06/2021
Cacao
Café
Bois

- 0,12% 1 603 £/tonne Coton
+ 0,96% 1 584 $/tonne Riz
0,00% 364,6 $/bdft Huile de palme

+ 0,30% 84,42 cents/lb
+ 3,11% 12,61 cents/lb
+ 1,24% 3 593 riggints/tonne

FOCUS
LES FEMMES ET LE E-COMMERCE EN AFRIQUE
EN SAVOIR PLUS

THIS WEEK
International: le G7 promet 80 milliards USD d'investissements dans
le secteur privé africain
Les institutions de financement du développement du G7, la SFI, la
filiale de la Banque Africaine de Développement dédiée au secteur
privé, la BERD et la Banque Européenne d’Investissement ont
annoncé aujourd'hui qu'elles s'engageaient à investir 80 milliards USD
dans le secteur privé africain au cours des cinq prochaines années
afin de soutenir la reprise économique et une croissance durable en
Afrique. Il s’agit de la première fois que les institutions de
financement du développement du G7 se réunissent pour prendre
un engagement partenarial collectif envers le continent africain,
alors que le FMI évalue le besoin d'un financement supplémentaire
d'environ 425 milliards de dollars d'ici à 2025 pour l'Afrique
subsaharienne.
Source : La Tribune Afrique

CEDEAO: lancement de l’Eco prévu en 2027

Réunis en sommet le samedi 19 juin à Accra, les dirigeants de la
CEDEAO ont décidé de programmer l’implémentation de leur
nouvelle devise pour 2027. L’Eco qui devait devenir effectif en 2020
à la suite d’un processus de convergence monétaire des pays
concernés, a été plombé par la crise économique, suivie de la crise
sanitaire du coronavirus. Le processus reprendra donc en 2022 et se
donne 5 ans pour s’adapter à la nouvelle conjoncture
internationale.

Source : Agence Ecofin

Cameroun : accord de prêt de 106 milliards FCFA signé avec la
BAD pour la construction de la Ring Road
Le ministre camerounais de l’Économie, Alamine Ousmane Mey, a
signé ce 18 juin 2021 avec Serge N’guessan, directeur général de la
Banque Africaine de Développement (BAD) pour la région Afrique
centrale, un accord de prêt d’un montant de 106 milliards FCFA, en
vue du financement de la 3ème phase du « programme d’appui au
développement du secteur des transports, construction de la Ring
Road ». Ce nouveau prêt porte ainsi à 117,7 milliards FCFA,
l’ensemble des concours financiers déjà accordés au Cameroun
par la BAD, dans le cadre de ce chantier routier qui ouvre sur le
Nigeria, pays de près de 200 millions de consommateurs.
Source : Investir au Cameroun
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La transformation numérique rapide en cours en Afrique a le potentiel
d'avoir un impact tout aussi transformateur sur les femmes
entrepreneurs. La croissance exponentielle du commerce
électronique en Afrique offre la possibilité de combler les inégalités
entre les sexes en ouvrant davantage de marchés aux entreprises
détenues par des femmes. Pour cela, il faudra premièrement que
davantage de femmes commencent à vendre en ligne, et ensuite
que leurs ventes soient aussi importantes que celles des hommes.

La nouvelle étude de l'IFC intitulée
‘‘Women and e-commerce in Africa’’
montre que si les ventes des femmes
atteignaient la parité avec celles des
hommes, la valeur du marché africain
du E-commerce pourrait augmenter
de près de

$15
Milliards
Où en sommes-nous ?
Les femmes participent activement au Ecommerce avec les niveaux suivants de
propriété d'entreprise sur la plateforme Jumia :

Côte d’Ivoire

Kenya

Venir au E-commerce pour
développer
une
entreprise
existante ;

Valoriser la formation et
le soutien commercial ;

En d'autres termes, les entreprises perdent un
peu moins de 3 milliards USD pour chaque
année de retard en matière d'égalité des sexes.

51%

Les femmes étaient plus
susceptibles que les hommes de

Bénéficier d'un financement
parrainé par la plateforme ;

entre 2025 et 2030

31%

Le E-commerce aide les
femmes à réussir dans
l'économie numérique

Valoriser la flexibilité et
le temps supplémentaire
avec les amis et la
famille.

La Covid-19 a touché
les femmes de manière
disproportionnée

51%

Nigéria

Mais les femmes sont plus susceptibles de:
- posséder des microentreprises
- avoir moins d'employés
- avoir des ventes individuelles plus faibles.
Les plateformes de E-commerce peuvent
apporter le soutien nécessaire pour aider les
femmes entrepreneurs à se développer et à
prospérer.

Les vendeuses ont
connu une baisse de
7 %, tandis que les
vendeurs ont connu
une hausse de 7 % de
leur valeur brute des
marchandises
pendant la pandémie.
Il sera essentiel d'inverser cette tendance
pour que les femmes puissent être
compétitives dans l'économie numérique
après la pandémie.

Source : Société Financière Internationale (2021)

