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THIS WEEK

FOCUS

Monde : l’ONU veut mobiliser 4,7 milliards USD supplémentaires
afin de renforcer la riposte au Covid-19 dans les pays vulnérables
Les Nations Unies ont revu à la hausse les ambitions de l’appel

lancé en mars dernier pour le Plan actualisé de réponse

humanitaire mondiale (GHRP) avec une rallonge de 4,7 milliards

USD pour protéger des millions de vies et endiguer la propagation

du coronavirus dans les pays fragiles. Ce nouvel appel vient

compléter le premier plan de réponse humanitaire mondial qui

visait un objectif de 2 milliards USD. Ces fonds permettront de

financer les opérations logistiques mais aussi acheter de

l’équipement médical.

Source : Agence Ecofin

États-Unis : plus de 20 millions d’emplois perdus en avril 2020 du
fait du Covid-19
L’économie américaine a perdu plus de 20 millions de postes en

avril, ce qui marque la plus forte chute du nombre d’emplois

depuis la Grande Dépression et témoigne de l’ampleur du choc

de la crise du coronavirus sur la première économie mondiale. Le

taux de chômage a grimpé pour sa part à 14,7%, un niveau

jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale, le précédent

record datant de l’après-guerre en novembre 1982 avec 10,8%

de chômage.

Source : Reuters

Cameroun : mobilisation de 573 milliards FCFA de recettes
fiscales au 1er trimestre 2020 soit une hausse de 16%
Selon le directeur général des impôts, son administration a

mobilisé 573 milliards FCFA au 1er trimestre 2020 contre 463

milliards FCFA au cours de la même période en 2019 soit une

hausse de 16% en valeur relative. Cette performance haussière

serait la résultante des réformes de modernisation de

l’administration fiscale menées avec l’appui constant des

autorités au cours de ces dernières années. Ce qui a permis au

système de collecte de faire preuve d’une forte capacité de

résilience avec les moments de crise.

Source : Investir au Cameroun

PERFORMANCE CLIMATIQUE DANS LE MONDE
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Valeurs au 8/05/2020

USD/XOF =  605,000  

EUR/USD  =    1,0837

EUR/GBP  =   0,8733

EUR/NGN =   427,77

EUR/CNY =    7,7592

BTC/USD  =   9 810,0

Publié chaque année depuis 2005, l’Indice de Performance Climatique

(IPC) est un outil de surveillance indépendant permettant de suivre les

performances en matière de protection du climat de 57 pays et de

l’Union Européenne qui sont responsables de plus de 90% des émissions

des gaz à effet de serre dans le monde. L’édition 2020 révèle que seuls

deux pays du G20 se classent parmi les pays les plus performants

contre 8 pays parmi les moins performants. Le Maroc maintient sa

position parmi les leaders mondiaux bien qu’ayant perdu une place et

aucun pays africains ne figurent parmi les plus mauvaises

performances.

Source : Climate Change Performance Index (CCPI) 2020

Classement par pays de l’Indice de Performance Climatique

Rang mondial Pays Score

4.* Suède 75,77

5. Danemark 71,14

6. Maroc 70,63

7. Royaume-Uni 69,80

8. Lithuanie 66,22

9. Inde 66,02

10. Finlande 63,25

19. Égypte 57,53

36. Afrique du Sud 45,67

46. Algérie 41,45

59. Chine 23,33

60. Arabie Saoudite 22,03

61. Etats-Unis 18,60
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l’Indice de Performance Climatique se base sur les 4 critères suivants

pour évaluer les performances de chaque pays :

Émissions de 

gaz à effet de 

serre (GES)

Énergie 

renouvelable

Consommation 

d’énergie
Politique 

climatique

* Les trois premiers rangs du classement général restent vides car aucun pays ne réussit 

suffisamment bien dans toutes les catégories pour obtenir une très bonne note globale.
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Valeurs au 8/05/2020

BRVM Stock Exchange

BRVM-CI      + 0,39%  XOF 137,78 

Nigeria Stock Exchange

NSE-ASI          - 1,27%  NGN 24,045

Regional / International Stock Index

Dow Jones          + 1,91%  USD  24 331,32

Nasdaq 100 + 1,30%  USD    9 220,35

Nasdaq Cp. + 1,58%  USD    9 121,32

S&P 500 + 1,69%  USD    2 929,80

CAC40 + 1,07%  EUR    4 549,64

FTSE 100 + 1,40%  GBP   5 935,98

Nikkei 225 + 2,56 % YEN 20 179,09

Raw Materials

+ 5,05%   $24,74 + 4,89%   $30,9 Pétrole  WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 8/05/2020

Cacao - 2,33%  2 343 $/tonne

Café + 0,00%  1 159 $/tonne

Bois  + 0,00%    332 $/bdft

Coton  + 2,35% 56,690 cents/lb

Riz + 0,00%  16,850 cents/lb

Huile de palme     + 3,00%  2 060 riggints/tonne
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