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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE

Currency

EUR/USDValeurs au 01/10/2021

USD/XOF = 560,5034 

EUR/USD  = 1,1597

EUR/GBP  = 0,8556

EUR/NGN = 476,3191

EUR/CNY = 7,4768

BTC/USD  = 48 140,42

Valeurs au 01/10/2021

BRVM

BRVM-CI        + 0,49%   XOF 184,88 

Ghana Stock Exchange

GSE-CI            + 0,10%  GHS 2 858,17

Regional / International Stock Index

Dow Jones         + 1,43%    USD 34 326,46

Nasdaq Cp. + 0,82%    USD 14 566,70

Nasdaq 100 + 0,70%    USD 14 791,87

S&P 500 +1,15%     USD   4 357,04

CAC40 - 0,04%     EUR   6 517,69  

FTSE 100 - 0,84%     GBP  7 027,07 

Nikkei 225 - 2,31%    YEN 28 771,07

Raw Materials

+1,13%   $75,88 +1,15%   $79,12 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 01/10/2021

Cacao + 2,19%  2 710 $/tonne

Café + 1,98%  2 168 $/tonne

Sucre  + 0,00% 20,06 cents/lb

Coton  - 1,18%    106,53 cents/lb

Riz - 0,73%   13,62 cents/lb

Huile de palme      - 1,70%  4 751 riggints/tonne

Afrique : crise énergétique, résilience mitigée pour l’Afrique
Subsaharienne
Depuis le début de l’année, le monde connait une crise du fait
de l’énergie et du prix des matières premières. La croissance du
PIB demeure sous la pression des effets économiques du COVI-19
à laquelle s’ajoutent une hausse des prix de l’énergie(estimée à
86% par la Banque Mondiale) et autres intrants de l’économie
mondiale. Dans un tel contexte, l’Afrique Subsaharienne
connaitra une nouvelle pression sur les transferts de ses migrants
qui représentent une importante source de revenus en devises
(42 milliards USD en 2020 en baisse par rapport à 2019 de 12,5%).
Source : Agence Ecofin

Afrique: les pays membres possède désormais leur système de
paiement pour le commerce au niveau régional
La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et le
Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine
ont annoncé le lancement opérationnel du Système panafricain
de paiement et de règlement (PAPSS). Cette infrastructure de
marché financier a pour but de permettre aux pays membres de
la région, d'effectuer des paiements transfrontaliers instantanés
en devises locales. L'infrastructure a déjà été testée dans la Zone
monétaire d'Afrique de l'Ouest (ZMAO).
Source : Agence Ecofin

Cameroun : la Banque mondiale prête 15 milliards FCFA dans le
cadre de la lutte contre la COVID-19
La Banque Mondiale a accordé au Cameroun un prêt de 15
milliards FCFA pour financer le projet de préparation et de
réponse au COVID-19. Ce projet porte sur plusieurs aspects
notamment: le renforcement des systèmes de surveillance des
maladies, la détection des cas, la notification des points

d’entrée, le renforcement des capacités des agents de santé
entre autre. En outre, ces ressources serviront à la fourniture des
équipements médicaux spécifiques au COVID-19, au
développement et à la mise en œuvre d’interventions visant à
réduire la propagation de la maladie.
Source : Investir au Cameroun

Source : Agence Ecofin

EN SAVOIR PLUS

LES 10 MEILLEURS PAYS AFRICAINS OÙ INVESTIR 
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La RAND MERCHANT BANK (RMB), institution financière sud
africaine, a rendu public son classement des pays les plus attractifs

pour les investisseurs en Afrique durant la pandémie de COVID19.
Ce classement est fonction de l’activité économique, de
l’environnement opérationnel des entreprises, les scores fiscaux, les
plans de développement. L’Egypte occupe la 1ère place, grâce
aux mesures rapides mises en place pour maintenir la croissance
économique; Le Maroc vient en 2ème position et l’Afrique du Sud en
3ème. Ce dernier pays offre une base solide manufacturière et de
vente en détail qui permet de soutenir les économies régionales
d’Afrique Australe avec des biens et services.
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MAROC

2ème - Stabilité 
politique

1er - Forte croissance 
malgré les défis du COVID 

ÉGYPTE

RWANDA

4ème - Climat des affaires 

serein

9ème - Couverture sanitaire

universelle, sécurité alimentaire,
logement abordable.

KENYA

3ème - Solide base manufacturière
et de vente au détail

AFRIQUE DU SUD

6ème - Economie en croissance

soutenue par les industries du
secteur primaire et tertiaire

GHANA

LES PRINCIPAUX PAYS OÙ INVESTIR PENDANT LA 
PANDÉMIE COVID-19

TANZANIE

10ème - Investissement du 

gouvernement dans les 

secteurs secondaire et 

tertiaire

COTE D’IVOIRE

8ème - Hausse des 
investissements privés

BOTSWANA

5ème - Réserves de 

change élevées

ILE MAURICE

7ème – Régime fiscal favorable
aux investissements
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