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Valeurs au 26/11/2021

USD/XOF = 583,503  

EUR/USD  =  1,1315

EUR/GBP  =  0,8481

EUR/NGN = 463,936

EUR/CNY =  7,23601

BTC/USD  = 53 700,6

Valeurs au 26/11/2021

Nigeria Stock Exchange

NGX-ASI        + 0,46%  NGN 43 308,29 

Nairobi Stock Exchange

NSE-ASI          - 1,26%  KES 164,77

Regional / International Stock Index

Dow Jones           - 2,53%  USD  34 899,34

Nasdaq Cp. - 2,23%  USD  15 491,66

Nasdaq 100 - 2,09%  USD  16 025,58

S&P 500 - 2,27% USD    4 594,62

CAC40 - 4,75%  EUR    6 739,73

FTSE 100 - 3,64% GBP    7 044,03

Nikkei 225 - 2,53%   YEN  28 751,62

Raw Materials

- 12,68%   $68,15 - 11,41%   $72,86 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 26/11/2021

Coton  - 3,14% 116,6 cents/lb

Riz - 0,90% 14,29 cents/lb

Huile de palme       - 1,24%  5 269 riggints/tonne

Source : Afr ican Private Equityand Vent ure Capital Associat ion (Juillet 2021)

EN SAVOIR PLUS

LE CAPITAL-RISQUE EN AFRIQUE (2014 – 2020)

La 2ème édition du rapport sur le capital-risque (CR) en Afrique de

l'AVCA dresse le paysage des startups en Afrique entre 2014 et 2020. Elle

répertorie les principales tendances, les évolutions notables et l'activité

d'investissement qui ont eu lieu dans le secteur en 2020. L'Afrique

australe a représenté la plus grande part des opérations de CR en

volume, tandis que les opérations multirégionales ont attiré la plus

grande part en valeur.

Cacao - 3,27%  1 626 £/tonne

Café + 0,70%  2 308 $/tonne

Caoutch.   + 2,46%  208 cent s/kg
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International  : un nouveau variant du Covid-19 détecté en 
Afrique australe
Une équipe de scientifiques sud-africains a annoncé jeudi 25

novembre avoir détecté un nouveau variant du Covid-19 (le

variant B1.1.529) provoquant moult réactions dans le monde. Il est

jugé « préoccupant » par l'OM S qui l'a rebaptisé Omicron. « Ce

variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines

sont préoccupantes », indique le groupe d'experts chargé par

l'OM S de suivre l'évolution du Covid-19. Le variant Omicron semble

radicalement différent de la souche de Wuhan ayant servi de

base à la conception des vaccins.

Source : RFI

Afrique : Kenya Airways et South African Airways consolident leur 
partenariat pour la création d’une compagnie panafricaine
Kenya Airw ays (KQ) et South African Airw ays (SAA) ont signé ce

mercredi 24 novembre un nouveau cadre de partenariat

stratégique qui consacre une certaine avancée dans leur projet

de création d’une compagnie aérienne panafricaine en 2023. Ce

partenariat s’inscrit en droite ligne de la mise en œuvre de

l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine

(ZLECAF). Cette joint-venture a, entre autres, l'avantage d’ouvrir

aux deux entreprises de nouvelles opportunités de trafic de

passagers et de fret et constitue un facteur susceptible de stimuler

la croissance de plusieurs secteurs économiques des deux pays.

Source : Invest ir au Cameroun

Cameroun-Nigeria : les échanges commerciaux chutent de
81% en 4 ans, à cause de la crise anglophone
Entre 2015 et 2019, la valeur des échanges commerciaux entre le

Cameroun et le Nigeria est passée de 15,6 milliards FCFA à 2,9

milliards FCFA, soit une chute de 81%. « Ces baisses s’observent

aussi bien pour les exportations (-68,9%) que pour les importations

(-85%) », a indiqué Paul Tasong, le ministre camerounais délégué

auprès du ministre de l’Économie, de la Planification et de

l’Aménagement du territoire. Ces chiffres ont été révélés aux

députés, mardi 23 novembre, à l’Assemblée nationale, à la faveur

de la plénière de présentation du Plan présidentiel de

reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Source : Invest ir au Cameroun
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