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THIS WEEK

FOCUS

CEMAC : la réforme du FCFA est prévue pour 2020
Au cours de la première réunion de cabinet de l’année de la

Commission de la CEMAC tenue le 8 janvier 2020 au siège

provisoire de l’institution à Malabo, son président le Pr. Daniel Ona

Ondo a annoncé que « la réforme du FCFA interviendra au

courant de cette année 2020 ». À l’occasion, il a interpellé son

équipe à faire des propositions concrètes et réalistes sur cette

réforme qui relève de la souveraineté des États membres.

Source : Conjoncture Economique

Cameroun : le dispositif de lutte contre la fraude et l’évasion
fiscale internationale renforcé
Dans le cadre de la loi de finances 2020, le Cameroun a renforcé

le dispositif de lutte contre les transferts illicites de bénéfices par la

reformulation de l’obligation déclarative en matière de prix de

transfert, la clarification du principe de pleine concurrence

comme référence en matière de lutte contre les transferts de

bénéfices, l’arrimage de l’obligation documentaire en matière de

contrôle de prix de transfert aux standards internationaux. Le pays

a également décidé de proroger le délai de contrôle en matière

de prix de transfert de 9 à 12 mois conformément aux standards

internationaux en la matière.

Source : Investir au Cameroun

Rwanda : les investissements ont atteint 2,46 milliards USD en
2019 selon la RDB
Le Rwanda a enregistré des investissements d’une valeur de 2,46

milliards USD en 2019 d’après la présidente directrice générale de

Rwanda Development Board (RDB) soit une hausse annuelle de

22,6%. Selon la responsable de RDB, cette hausse des

investissements a été favorisée par les secteurs de l'énergie et de

la fabrication qui ont représenté respectivement 45% et 30%. Les

autres secteurs qui ont attiré des investissements importants sont la

construction, l'agriculture, les services, y compris les TIC, ainsi que

les mines.

Source : Agence Ecofin

LE FINANCEMENT DES PME EN AFRIQUE

FINANCE

Currency

Valeurs au 10/01/2020

BVRM

BVRM-CI      - 0,58%  XOF       148,29

Ghana Stock Exchange

GSE-CI         + 0,24%  GHS  2 252,13

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USD

- 0,87%   $59,04 - 0,46%   $65,11 Pétrole  WTIPétrole Brent

Dow Jones           - 0,46 %  USD 28 823,77

Nasdaq 100 - 0,26 %  USD   8 966,64

Nasdaq Cp. - 0,27 %  USD   9 178,86

S&P 500 - 0,29 %  USD   3 240,02

CAC40 - 0,09 %  EUR    6 037,11

FTSE 100 - 0,14 %  GBP   7 587,85

Nikkei 225 + 0,47 %  YEN 23 850,57
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Produits agricoles Prix du 10/01/2020

Cacao + 1,73%   1 880 £/tonne

Café +  0,30% 1 316 $/tonne

Bois  + 0,23%      392,1 $/bdft

Coton  + 0,88%   71,31 cents/lb

Riz + 0,58%    13,07 cents/lb

Huile de palme       + 0,74% 3 131 riggints/tonne

Valeurs au 10/01/2020

USD/XOF =  621,504  

EUR/USD  =    1,1117

EUR/GBP  =   0,8528

EUR/NGN =   401,98

EUR/CNY =    7,6945

BTC/USD  =   8 170,3

En Afrique, les PME représentent environ 90% des entreprises et créent
entre 60% et 80% des emplois. Elles contribuent également au PIB à
hauteur de 40%. Pourtant, elles connaissent des difficultés d’accès au
financement. Ce besoin qui est estimé à 400 milliards USD concernent
près de 40% des PME africaines selon Investisseurs & Partenaires.
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Source : PROPARCO (2018)
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