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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE

Currency

EUR/USDValeurs au 18/2/2022

USD/XOF = 576,000

EUR/USD  =   1,1330

EUR/GBP =    0,8330

EUR/NGN =   470,86

EUR/CNY =   6,3253

BTC/USD  =  39 983

Valeurs au 18/2/2022

BOURSE DE CASABLANCA

MASI-ASI         MAD  13 716 

NIGERIAN EXCHANGE

NGX-ASI                NGN  47 140

Regional / International Stock Index

Dow Jones          - 0,68%   USD 34 079,18

Nasdaq Cp.       - 1,23%   USD 13 548,07

Nasdaq 100 - 1,14%   USD 14 009,54

S&P 500 - 0,72%   USD   4 348,87

CAC40 - 0,25%   EUR   6 929,63  

FTSE 100 - 0,32%   GBP   7 513,62

Nikkei 225 - 0,41%   YEN  27 122,07

Raw Materials

- 2,00% $89,925 + 0,96%  $93,600 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 18/2/2022

Cacao - 0,47%  1 688 £/tonne

Café - 0,83%  2 270 $/tonne

Sucre  + 0,44% 18,360 cents/lb

Coton  + 0,57%    122,630 cents/lb

Riz - 0,57%       14,825 cents/lb

Huile de palme - 0,45%   6 015 riggints/tonne
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International: les problèmes d’approvisionnement persisteront

jusqu’en 2023 selon le FMI

D’après le Fond Monétaire International (FMI), les perturbations en

terme de logistique, transport et les chaines d’approvisionnement

des matières premières, biens intermédiaires ainsi que les biens de

consommation ne seront pas résolus avant 2023. Cette situation

pose un problème aux gouvernements qui doivent faire face à la

hausse de l’inflation et aux goulots d’étranglement dans les

chaines d’approvisionnement ralentissant l’activité économique

mondiale. De ce fait, la hausse des prix continue à accroitre dans

presque tous les pays spécialement en Europe et aux États-Unis.

Source : La Tribune

Afrique: l’Union Européenne (UE) et l’Union Africaine (UA) concluent

un partenariat renouvelé

Le 6e sommet UE-UA qui s’est tenu le 18 février 2022 à Bruxelles avait

pour objet l’adoption d’une vision commune pour 2030 afin de

consolider un partenariat renouvelé pour la solidarité, la sécurité et

le développement économique durable ainsi que le lancement

d’une stratégie d’investissement de 150 milliards EUR pendant sept

ans pour soutenir les projets que l’Afrique veut réaliser en donnant

la priorité aux infrastructures, aux réseaux économiques et à

l’énergie tout en garantissant une gouvernance responsable,

transparente et globale avec une augmentation des aides à la

production des vaccins anti-Covid en Afrique.

Source : France24

Afrique : la Banque Africaine de Développement et l’Africa50

prévoient verdir les infrastructures en Afrique

Le Groupe de la BAD et Africa50 ont annoncé la mise en place

d’une alliance pour le financement des projets de constructions

durables en Afrique avec pour objectif de lever jusqu’à 500 millions

USD. Cette alliance permettra d’assurer l’accès universel à

l’énergie en minimisant l’accumulation de la dette souveraine et

projette de produire jusqu’à 10 milliards USD d’opportunités

d’investissement en provenance des institutions de financement.

La BAD estime toutefois les besoins de financements des

infrastructures de l’Afrique à hauteur de 170 milliards USD par an

d’ici 2025 avec un déficit de 108 milliards USD chaque année.

Source : Jeune Afrique

AFRIQUE - EUROPE : UNE VISION COMMUNE POUR 2030

Le partenariat Afrique-Europe a pour objectif

de créer un espace de solidarité, de sécurité,

de paix et de prospérité durable.
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L’Afrique doit doubler son

approvisionnement énergétique

d’ici 2040 et doter 600 millions de

personnes en accès à l’électricité
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D’après les estimations, 800

millions d’Africains rejoindront le

marché de travail au cours des

30 prochaines années

Selon les estimations, 

le PIB du continent a 

augmenté de 3,7% 

en 2021 et devrait 

encore augmenter 

de 3,8% en 2022

+5% depuis 2016
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États - Unis

Chine

42 milliards EUR

38 milliards EUR

À elles deux,

l’UE et l’UA

représentent

42% des pays

de l’ONU (193)

241 milliards EUR
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Investissements directs étrangers 

en Afrique (2019)

55 + 27

Partenariats multilatéraux

missions 

d’opérations UE 

en Afrique

11/18

Source : Conseil de l'UE et Conseil européen (2022)
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