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1. Commentaires sur les marchés 

 

1.1 Marchés boursiers  

 

Au cours de la semaine du 25 au 29 octobre 

2010, les marchés boursiers africains ont 

enregistré des résultats mitigés. En effet, alors 

que les cours des principaux produits de base se 

sont raffermis, les principaux marchés 

boursiers mondiaux ont enregistré des replis sur 

fond de crainte que les mesures de stimulation 

prises par la Réserve fédérale américaine ne 

s’avèrent insuffisantes pour soutenir la relance 

économique. Parmi les marchés boursiers 

africains gagnants, la Bourse de la Côte 

d’Ivoire a enregistré la plus forte hausse, soit 

3,6%, suivie par celles du Ghana, de 

l’Ouganda, de Maurice et de l’Afrique du Sud 

qui ont enregistré des gains modérés de 1% à 

1.9%. Le marché du Nigeria s’est raffermi 

légèrement de 0,3%. D’autre part, le marché 

boursier tunisien a enregistré la plus forte 

baisse au cours de la semaine, soit 4,9%, tandis 

que les marches égyptien et marocain se sont 

repliés légèrement de 1,6% et 1% 

respectivement. Le marché kenyan a enregistré 

une perte marginale de 0,4%.  

 

Actions à la loupe 

 

Tunisie : L’indice de la Bourse de Tunis a 

chuté considérablement de 4,9% durant la 

semaine. L’indice s’est replié pratiquement de 

10% par rapport à son niveau maximum du 1
er

 

octobre, lorsque le gouvernement a annoncé un 

nouveau régime d’imposition des gains en 

capital à court terme, émanant de la vente sur 

l’année d’actions cotées. Cette mesure entrera 

en vigueur le 1
er

 janvier 2011. Cette taxe a été 

introduite afin d’élargir l’assiette fiscale tout en 

exemptant de l’impôt sur les gains en capital 

les investissements à moyen et long termes en 

stocks.  

 
Nigeria : L’indice NSE All-Share Index a 

augmenté de 0,3 % durant la semaine. La 

hausse des actions est due en partie à la 

cotation massive des actions de Dangote 

Cement Plc qui a accru la capitalisation du 

marché d’environ 25%. L’indice des denrées 

alimentaires et des boissons et celui de 

l’assurance ont augmenté de 1,6% et 1,3%, 

respectivement. Toutefois, le secteur bancaire 

s’est déprécié de 1%.  

 
Afrique du Sud : Le marché boursier sud 

africain, très influencé par l’industrie minière, 

a enregistré une hausse de 1% au cours de la 

semaine, sur fond de hausse des prix des 

métaux. MTN figure parmi les gagnants, avec 

un gain de 1,6% en dépit de la menace qui 

pesait sur ses recettes après que le régulateur 

du téléphone a annoncé un plan visant à 

réduire les taux de licenciement dans les 

entreprises de téléphonie mobile. Standard 

Bank, la plus grosse banque en Afrique, a 

enregistré une hausse de 0,1 % après avoir 

confirmé son plan de suppression de plus de 

plus de 2 000 emplois.  

 
1.2 Marchés des produits de base 
 

Pétrole brut (Brent) : Le prix du pétrole brut 

Brent s’est accru de 1,3% au cours de la 

semaine, passant à 81,4 dollars EU le baril. 

Cette hausse est liée à la spéculation d’une 

possible détente de l’offre de monnaie par la 

Réserve fédérale américaine.  

 

Cuivre : Le prix du cuivre a baissé de 1,6%, 

interrompant une quatrième hausse mensuelle, 

compte tenu de l’affermissement du dollar qui 

a réduit la demande du métal industriel en tant 

qu’investissement alternatif. 
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 “En Tunisie, le 

gouvernement a annoncé un 

nouveau régime 

d’imposition des gains en 

capital à court terme, 

émanant de la vente sur 

l’année d’actions cotées. 

Cette mesure entrera en 

vigueur le 1er janvier 2011. 

 

1.3 Taux de change 

 

La plupart des monnaies africaines se sont 

dépréciées par rapport au dollar EU, la monnaie 

américaine s’étant affermie sur fond de 

spéculation que le plan d’augmentation de l’offre 

de monnaie par la Réserve fédérale américaine  

aurait une ampleur plus petite que les prévisions 

de certains opérateurs dans un contexte marqué 

par des signes de stabilisation de la relance de 

l’économie américaine. Les trente cinq monnaies 

africaines ont enregistré des fluctuations de 

±1.5%, vingt-six se dépréciant par rapport au 

dollar EU. Le repli le plus important, de 1,5%, a 

été enregistré par le pula du Botswana, suivi par 

le rand sud-africain, le franc CFA, la roupie 

seychelloise et le leone sierra-léonais, qui se sont 

dépréciés de l’ordre de 1,1% à 1,4%. Par ailleurs, 

huit monnaies africaines ont enregistré des gains 

en valeur de moins de 1,3%, le naira nigérian 

enregistrant la plus forte appréciation par rapport 

au dollar EU.  

 

2.  Évolution régionale 

Afrique : La première compagnie maritime 

mondiale, Maersk Line, prévoit que les voies 

maritimes africaines enregistreront une 

expansion plus rapide que celles des marchés 

bien développés, leur performance demeurant 

toutefois inférieure à celle des autres pays 

émergents comme le Brésil et la Chine. Les 

importations conteneurisées, dominées par les 

biens de consommation et les machines, 

dépassent toujours les exportations selon un 

rapport à trois contre un. Les importations de 

marchandises en conteneurs en Afrique sont 

essentiellement financées par des Africains qui 

expédient de l’argent dans leur pays à partir de 

l’Europe, du Moyen-Orient ou d’ailleurs, ce qui 

a permis de soutenir la demande dans le passé 

nonobstant les nombreux conflits armés.  

Un nouveau rapport de la Banque Mondiale, 

"Accroissement de l’intérêt mondial pour les 

terres agricoles," peint une image négative de la 

mauvaise gestion des terres et des plans 

d’investissements mal conçus. Il note que 

beaucoup d’opérations annoncées n’ont pas été 

exécutées ou n’ont pas donné de bons résultats, 

que les droits existants sur les terres en principe  

“non exploitées” n’étaient pas souvent pris en 

compte, et que les projets étaient rarement 

intégrés dans les plans de développement 

nationaux. Il souligne également que la 

principale nécessité n’est pas l’expansion des 

terres, mais plutôt l’amélioration de la 
productivité des terres existantes, notamment les 

champs des petits exploitants agricoles. 

Afrique du Nord : Carlyle Group, un fonds de 

rachat américain, envisage d’investir quelque 300 

millions de dollars EU au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord dans les deux prochaines années, 

et il examine des opportunités en Egypte et au 

Maroc. Il prévoit davantage d’opportunités 

d’investissement dans la région, compte tenu de 

l’importance numérique de la population 

constituée d’une forte proportion de jeunes, et des 

prévisions d’une très forte croissance de 4,8% en 

2011. 

3. Pays à la loupe 

 

Botswana : La Banque du Botswana a annoncé la 

hausse des taux de réserves obligatoires, qui sont 

passés de 5% à 6,5% à compter du 1
er
 novembre, 

pour les dépôts effectués en Pula dans les banques 

commerciales. Elle a jugé positives les 

perspectives à moyen terme pour l’inflation, tout 

en précisant qu’à court terme, celle-ci dépasserait 

la cible des 3 à 6% du fait de la hausse de la taxe 

sur la valeur ajoutée et du précédent ajustement à 

la hausse des prix administrés. 

 

Ghana : Ghana Commercial Bank a annoncé un 

accroissement de 9,1% de son bénéfice net, les 

intérêts créditeurs nets enregistrant une hausse de 

80,3% sur les neuf premiers mois de l’année. Ces 

bénéfices élevés résultent de la baisse totale de 

500 points du taux d’intérêt de base qui est passé à 

13,5%, et de la lenteur avec laquelle les banques 

commerciales réduisent leurs propres taux 

débiteurs. Cependant, les prêts aux particuliers ont 

diminué de 18%.  

Kenya : Kenya Power and Lighting, seul 

distributeur et transporteur d’électricité du pays, 

envisage de recueillir de 7 à 10 milliards de 

shillings kenyans de son émission de droits pour 

utiliser son réseau électrique. L’entreprise est en 

train de racheter les actions préférentielles de 

l’Etat sans coûts et de les convertir en actions 

ordinaires en vue de l’émission de droits. Elle 

avait accumulé une perte de 15,9 milliards de 

dollars EU en 5 ans, qui a été convertie en actions 

préférentielles au gouvernement en 2003.  

“ Commercial Ghana 

Bank a annoncé un 

accroissement de 9,1% 

de son bénéfice net, les 

intérêts créditeurs nets 

enregistrant une hausse 

… ” 
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Malawi : Le FMI a révisé à la hausse, de 6,3% à 

7%, ses prévisions de croissance au Malawi en 

2010, en raison de l’expansion attendue des 

secteurs de l’exploitation minière et des 

services. Toutefois, la baisse des recettes du 

tabac, principal produit d’exportation et 

pourvoyeur de devises du Malawi, et l’effet 

retardateur d’un important programme de 

subvention des engrais, ont causé une pénurie de 

dollars cette année.  

Mali : Le Mali a révisé à la baisse, de 52 à 50 

tonnes, les prévisions relatives à sa production 

d’or en 2010, en raison des problèmes de 

production dans certaines mines de ce pays 

d’Afrique de l’Ouest. Troisième producteur 

africain d’or après l’Afrique du Sud et le Ghana, 

le Mali a produit 53,7 tonnes d’or en 2009. 

Namibie : La Banque centrale de Namibie a 

annoncé un accroissement des sorties de 

capitaux depuis le début de l’année, qui sont 

passées de 7,7 milliards de dollars namibiens 

l’an dernier à 8,9 milliards de dollars namibiens, 

une situation qu’elle trouve préoccupante.  

Nigeria : Le Gouvernement a annoncé qu’il 

lancerait son euro-obligation de 500 millions de 

dollars EU d’ici à mi-décembre. Il espère que les 

entreprises locales s’en serviront comme point 

de repère pour fixer la valeur de leurs 

obligations.   

Seychelles : Le Fonds Monétaire International 

prévoit une croissance de plus de 6% cette 

année, grâce à la relance du secteur touristique 

et à l’accroissement des investissements directs 

étrangers. L’Etat insulaire de l’Océan indien a 

été sérieusement touché par la crise financière 

mondiale, ce qui l’a contraint à rééchelonner sa 

dette. 

Afrique du Sud : Le gouvernement a accru de 

174 milliards de rands le montant des garanties 

apportée à Eskom, entreprise publique sud-

africaine de production et de distribution 

d’électricité, pour l’établir à 350 milliards de 

rands et permettre ainsi à l’entreprise de 

poursuivre son programme de production 

d’électricité jusqu’en 2017. Grâce à ces 

garanties, Eskom devrait pouvoir assurer le 

service de sa dette avec l’électricité produite 

lorsque la construction des nouvelles centrales 

électriques de Medupi et de Kusile sera achevée.  

La balance commerciale de l’Afrique du Sud est 

redevenue positive en septembre, son solde 

commercial enregistrant un excédent de 3,6 

 

 “Au Malawi, la baisse 

des recettes du tabac,  

principal produit 

d’exportation et 

pourvoyeur de devises, et 

l’effet retardateur d’un 

important programme de 

subvention des engrais, 

ont causé une pénurie de 

dollars cette année…” 

milliards de rands contre un déficit de 4,7 milliards 

de rands en août. Les exportations se sont accrues de 

9,6% au cours du mois, dopées par les minéraux et 

les métaux, mais les importations ont chuté de 6,9% 

en raison de la baisse de la demande de véhicules, 

d’aéronefs, de machines et de composantes de 

montage. Pour atténuer la pression subie par le rand, 

le Trésor public envisage d’assouplir davantage les 

contrôles de change, en permettant aux individus 

d’emporter davantage d’argent à l’étranger.  

Ouganda : Le gouvernement a annoncé la baisse du 

taux d’inflation en glissement annuel, qui est passé 

de 0,3% en septembre à 0,1% en octobre, grâce 

essentiellement à la baisse des frais de 

télécommunication opérée par les principaux 

fournisseurs de services. Le taux d’inflation annuel 

de base, qui exclut les denrées alimentaires, le 

carburant, l’électricité et l’eau facturée, est passé de 

4,1% à 2,5% en septembre. 

Zimbabwe : Le gouvernement envisage de privatiser 

10 entreprises publiques en difficulté. Il a annoncé 

qu’il a récemment approuvé un nouveau programme 

visant à restructurer, commercialiser et privatiser au 

moins 10 entreprises et que des investisseurs 

étrangers avaient manifesté leur intérêt.  

 

4.  Partenariats de développement 

 

Zambie – Afrique du Sud : La Banque de 

développement de l’Afrique australe (DBSA) a 

accordé une facilité de prêt de 105 millions de 

dollars EU à la Société nationale d’électricité de la 

Zambie (Zesco), pour le cofinancement de 

l’extension de la station hydroélectrique de Kariba, 

dont la puissance de 720-MW sera renforcée de 360-

MW.  

 
5. Résumé 

 

Au cours de la semaine du 18 au 22 octobre 2010, 

les marchés boursiers africains ont enregistré des 

résultats mitigés tandis que la plupart des monnaies 

africaines se sont dépréciées. En Afrique australe, 

certaines entités du secteur public ont renforcé la 

coopération afin de financer la production 

d’électricité à l’intérieur et hors des frontières. Les 

politiques contracycliques ont des conséquences 

indirectes : pression inflationniste au Botswana, 

pénurie du dollar au Malawi, des bénéfices élevés 

engrangés par les banques commerciales au Ghana 

qui n’ont pas réduit leurs propres taux débiteurs, et 

des sorties de capitaux accrues en Namibie. En 

partie pour réagir aux conséquences indirectes qui 

les concernent spécifiquement, la Tunisie a introduit 

l’imposition des gains en capital sur les 
investissements en actions à court terme, tandis que 

l’Afrique du Sud a assoupli le contrôle des sorties de 

capitaux.  

 

 

 

“Aux Seychelles, le 

Fonds Monétaire 

International prévoit une 

croissance de plus de 6% 

cette année, grâce à la 

relance du secteur 

touristique et à 

l’accroissement des 

investissements directs 

étrangers ….” 
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   Tableau annexe 1: Mouvements des marchés boursiers – Semaine s’achevant le 29 octobre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

Côte d'Ivoire BRVM Composite Index BRVM CI 5,503 ▲ 3.62 ▼ -1.05 ▲ 22.9

Egypte* CASE 30 Index CASE30 18,640 ▼ -1.60 ▼ -1.06 ▲ 7.9

Ghana Ghana All Share GSE 13,738 ▲ 1.94 ▲ 0.36 ▲ 23.6

Kenya Nairobi SE Index- NSE 20 NSE 20 15,178 ▼ -0.40 ▲ 1.13 ▲ 43.5

Maurice Mauritius AllShares SEMDEX 5,462 ▲ 1.10 ▼ -1.41 ▲ 12.1

Maroc Casa All Share Index MASI 15,130 ▼ -1.05 ▲ 1.75 ▲ 16.8

Nigeria NGSE All Share Index NGSE 37,705 ▲ 0.25 ▼ -0.39 ▲ 20.2

Afrique du Sud All Share Index JALSH 708,906 ▲ 1.04 ▲ 0.17 ▲ 10.0

Tunisie Tunis se Tnse Index STK TUNINDEX 2,998 ▼ -4.94 ▼ -0.01 ▲ 19.4

Ouganda* Uganda SE All Share index USE 5,540.7 ▲ 1.28 ▲ 1.52 ▲ 63.1

Autres

Etats-Unis Dow Jones Industrial DJ Index 3,509,740 ▼ -0.13 ▲ 0.63 ▲ 6.6

France CAC 40 Index CAC40 971,506 ▼ -0.91 ▲ 1.08 ▼ -2.6

Japon Nikkei 225 Index N225 2,290,611 ▼ -2.38 ▼ -0.77 ▼ -12.7

* Valeur fin 28/10/2010

Changement % hebdo.             

( 29-10-2010)

Changement à 

ce jour %

Région/Pays Nom Indice Code Indice Semaine 

antérieure  31 déc -  29 oct

Capitalisation  

(million $ EU)               

(29-10-2010)
Semaine à 

l'étude

Marchés boursiers
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Tableau annexe 2 : Mouvements des taux de change – Semaine s’achevant le 29 octobre 2010 
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Afrique 

Algérie Dinar algérien DZD ▼ -0.80 ▲ 0.90 ▼ -1.5

Angola New Kwanza AON ▼ -0.28 ▼ -0.28 ▼ -3.9

Botswana Pula BWP ▼ -1.46 ▼ -1.02 ▲ 1.1

Burundi  Franc burundais  BIF ▲ 0.33 ▲ 0.05 ▲ 1.3

Cap-vert Escudo  CVE ▲ 0.13 ▼ -0.60 ▼ -6.9

Comores Franc comorien  KMF ▲ 0.91 ▼ -1.03 ▼ -2.8

Congo. Dem. Rep. of Franc congolais  CDF ▼ -0.17 ▼ -0.36 ▼ -12.2

Djibouti Franc djiboutien  DJF ▼ -0.23 ▲ 0.08 ▼ -2.5

Egypte Livre égyptien  EGP ▼ -0.14 ▼ -1.27 ▼ -5.0

Ethiopie ETB  ETB ▼ -0.08 ▼ -0.07 ▼ -22.7

Gambie  Dalasi gambien  GMD ▲ 0.65 ▼ -0.74 ▼ -7.0

Ghana New Cedi  GHS ▼ -0.29 ▲ 0.08 ▲ 0.3

Guinée Franc gambien  GNF ▲ 0.07 ▼ -0.28 ▼ -29.8

Kenya Shilling kenyan  KES ▲ 0.01 ▲ 0.63 ▼ -5.2

Liberia  Dollar libérien  LRD ▼ -0.69 ▲ 0.69 ▼ -3.4

Libye Dinar libyen  LYD ▼ -0.23 ▲ 0.69 ▼ -0.5

Madagascar Ariary  MGA ▼ -0.41 ▲ 0.36 ▼ -2.1

Malawi Kwacha  MWK ▼ -0.06 ▼ -0.14 ▼ -3.3

Mauritanie Ouguiya  MRO ▼ -0.83 ▲ 0.37 ▼ -7.2

Maurice  Rupee mauricien  MUR ▲ 0.73 ▼ -0.66 ▲ 2.0

Maroc Dirham  MAD ▼ -0.90 ▼ -0.32 ▼ -2.6

Mozambique Nouveau metical  MZN ▲ 0.00 ▼ -0.69 ▼ -24.2

Nigeria Naira  NGN ▲ 1.30 ▼ -0.69 ▲ 0.1

Rwanda Franc rwandais  RWF ▼ -0.21 ▲ 0.62 ▼ -2.0

São Tomé & Príncipe Dobra  STD ▼ -0.60 ▼ -0.47 ▼ -10.9

Seychelles  Rupee seychellois  SCR ▼ -1.10 ▲ 0.92 ▼ -8.7

Sierra Leone Leone  SLL ▼ -1.06 ▼ -0.13 ▼ -6.0

Somalie Shilling somalien  SOS ▼ -0.29 ▲ 0.02 ▼ -7.6

Afrique du Sud Rand  ZAR ▼ -1.37 ▼ -1.98 ▲ 5.4

Soudan Livre soudanaise  SDG ▼ -0.22 ▲ 0.40 ▼ -1.8

Tanzanie Shilling tanzanien  TZS ▼ -0.27 ▲ 1.54 ▼ -10.5

Tunisie Dinar tunisien  TND ▼ -0.65 ▼ -0.19 ▼ -5.1

Ouganda Shilling ougandais  UGX ▼ -0.36 ▼ -0.74 ▼ -16.4

Zambie  Kwacha zambien  ZMK ▼ -0.04 ▼ -1.27 ▲ 0.1

Pays zone CFA CFA Franc XOF ▼ -1.29 ▼ -0.26 ▼ -3.4

Autres

Europe Euro EUR ▼ -0.68 ▼ -0.74 ▼ -3.2

Japon Yen JPY ▼ -0.07 ▲ 0.19 ▲ 13.6

Sources: Département de la statistique, octobre 2010.

Changement à 

ce jour % 

Semaine 

antérieure

Taux de change (par $ EU)

Région/Pays Nom de la devise
Semaine à 

l'étude
31 déc - 29 oct

Code de la 

devise

Changement hebd. %                     

( 29-10-2010)

 


