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Valeurs au 4/3/2022

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

Egyptian Exchange
GX 30
EGP 13 305
Ghana Stock Ex.
GSE-CI
GHS 2 730

Currency
Valeurs au 4/3/2022
USD/XOF =
EUR/USD =
EUR/GBP =
EUR/NGN =
EUR/CNY =
BTC/USD =

600,523
1,0914
0,8255
458,149
6,9164
41 677

- 0,53%
- 1,66%
- 1,41%
- 0,79%
- 4,97%
- 3,48%
- 2,23%

USD 33 614,80
USD 13 313,44
USD 13 837,83
USD 4 328,87
EUR 6 061,66
GBP 6 987,14
YEN 25 985,47

EUR/USD

1,13
1,12
1,11
1,1
1,09
1,08
1,07

-0,37%

-0,88%

0,02%

28/02/2022

01/03/2022

02/03/2022

-0,61%
03/03/2022

-1,30%
04/03/2022

Raw Materials
Pétrole Brent

+ 7,12% $118,070 Pétrole WTI

+ 7,44% $115,680

Produits agricoles Prix du 4/3/2022
Cacao
Café
Sucre

+ 2,48% 1 694 £/tonne Coton
+ 1,16% 2 187 $/tonne Riz
+ 2,22% 19,350 cents/lb Huile de palme

- 2,71% 120,200 cents/lb
+ 0,56%
16,120 cents/lb
- 7,12% 6 780 riggints/tonne

FOCUS
LES FEMMES, L’ENTREPRISE ET LE DROIT EN AFRIQUE (2022)

EN SAVOIR PLUS

THIS WEEK
CEMAC : le marché interbancaire exposé au risque de liquidité en
cas de suspension des interventions de la BEAC.
Alors qu’elle se préparait à suspendre ses opérations hebdomadaires
d’injection de liquidité consistant à mettre à la disposition des
banques une enveloppe allant jusqu’à 250 milliards FCFA, la Banque
des États de l'Afrique Centrale (BEAC) a été obligé de surseoir à cette
mesure dès l’apparitions de la Covid-19 dans la zone CEMAC en 2020.
À la place, elle a intensifié ces injections de liquidité dans le système
bancaire en relevant l’enveloppe jusqu’à 500 milliards FCFA, afin
d’oxygéner les établissements de crédit pour leur permettre de
décupler le financement des entreprises frappées par la crise
sanitaire. Avec le recul de la pandémie et la reprise économique
dans la zone CEMAC dès 2021, la BEAC a entamé une réduction
progressive de l’enveloppe injectée dans les banques chaque
semaine, et multiplie plutôt des opérations de reprise de liquidité.
Source : Africa24
Nigéria: chute historique des investissements directs à l’étranger
Les Investissements Directs à l’Étranger (IDE) au Nigéria, 1ère
puissance économique d’Afrique depuis 2014, ont chuté de 32% en
2021 pour atteindre 698,8 millions USD contre 1,03 milliards USD, alors
que sa croissance devrait atteindre 3,6% cette année. Selon une
compilation Nairalytics à partir de données de la CBN, c’est la 4ème
fois que le Nigéria enregistre des investissements directs à l’étranger
inférieurs à 1 milliard USD au cours des 15 dernières années. Avant la
crise de la Covid-19, la croissance restait inférieure à l’accroissement
démographique estimé à 2,5% depuis la récession de 2016.
Source : La Tribune Afrique
Cameroun: pertes de 12,2 milliards FCFA en 2021 du fait de la
cybercriminalité selon l’Antic
L’Agence Nationale des TIC (Antic) vient de publier des données
selon lesquelles la cybercriminalité a causé des pertes financières de
12,2 milliards FCFA à l’économie camerounaise en 2021. C’est le
double des pertes signalées par l’Antic pour le compte de l’exercice
2019. Dans le détail, les pertes financières dues aux intrusions dans les
systèmes informatiques des administrations publiques et privées se
chiffrent à 2,5 milliards FCFA. Selon cet audit, 27 052 vulnérabilités ont
été mises en exergue dans les systèmes de sécurité informatique des
structures publiques et privées en 2021.
Source : Investir au Cameroun
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Selon le rapport « Les Femmes, l'Entreprise et le Droit 2022 » de la Banque
mondiale, analyse les lois et réglementations affectant les opportunités
économiques des femmes, environ 2,4 milliards de femmes en âge de
travailler ne bénéficient pas de l'égalité des chances économiques et
178 économies maintiennent des obstacles juridiques qui empêchent
leur pleine participation à la vie économique. Toutefois, 23 pays dont 6
africains, ont amélioré leurs lois pour favoriser l'inclusion économique des
femmes en 2021 malgré la pandémie.
Critères d’évaluation
Mobilité
Examine les
entraves à la liberté
de circulation

Rémunération
Mariage
Travail
Mesure les lois et
Analyse les lois
Évalue les
réglementations qui
affectant les décisions contraintes juridiques
des femmes de
liées au mariage affectent la rémunération
des femmes
travailler

Parentalité
Entrepreneuriat
Biens
Analyse les contraintes Prend en compte les
Examine les lois
différences entre les
sur les femmes qui
affectant le travail
des femmes après créent et dirigent des sexes en matière de
propriété et d'héritage
entreprises
avoir eu des enfants

Pension
Évalue les lois
affectant le montant
de la pension de
femme

Indice « les femmes, l’entreprise et le droit 2022 » en Afrique
Le Gabon a donné aux femmes les
mêmes droits que les hommes pour
choisir leur lieu de résidence.
L’Angola a promulgué des lois qui
protègent les femmes en cas de
l’harcèlement sexuel au travail.
Le Gabon a promulgué une législation
qui permet à une femme d’obtenir un
emploi sans avoir à demander
l’autorisation de son mari.

Indice
88,1

29,4

Le Burundi a rendu obligatoire une
rémunération égale pour un travail
de valeur égale.
Au Bénin, les femmes peuvent désormais
travailler dans l’industrie au même
titre que les hommes.
Le Gabon a conféré aux conjoints des
droits égaux sur les biens immobiliers et
des pouvoirs administratifs égaux sur
leurs biens pendant le mariage.

La République arabe d’Égypte a promulgué une législation qui protège les
femmes contre la violence domestique. Le Gabon n’exige plus qu’une femme
mariée obéisse à son mari et permet aux femmes de diriger le ménage au même
titre qu’un homme. Le Gabon a aussi promulgué une législation qui protège les
femmes contre la violence domestique.
La République arabe d’Égypte, le Gabon et la Sierra Leone ont interdit la
discrimination fondée sur le genre dans les services financiers, et ainsi facilité
l’accès des femmes au crédit. Le Gabon a également donné aux femmes les
mêmes droits que les hommes pour ouvrir un compte bancaire.

Source : Banque Mondiale (2022)

