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La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

(CNUCED) examine les Flux Financiers Illicites (FFI) en Afrique suivant les trois

dimensions du développement durable: économique, sociale et

environnementale. Les FFI sont définis comme les flux financiers dont l’origine, le

transfert ou l’emploi sont illicites, qui concrétisent un échange de valeur (au lieu

d’une simple transaction monétaire) et qui franchissent les frontières des pays.

Source : CNUCED (2020)
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Pour réduire ce montant, la CNUCED propose un plan de lutte en 10 points…

International : Probable hausse du prix du pétrole suite à

l’ouragan Delta aux États-Unis
L’ouragan Delta a perturbé une partie de la production aux Etats-
Unis ralentissant ainsi les activités dans le secteur pétrolier. Cela
pourrait être à l’origine d’une baisse de l’approvisionnement mondial
au cours des prochains jours et par ricochet engendrer une légère
hausse des cours du brut. On note ainsi un déficit de production de
1,67 million de barils par jour soit 92% de la production pétrolière du
Golfe. Il s’agit de la plus grande perte enregistrée depuis 2005. De
plus, 279 installations de pétrole sont mises à l’arrêt et les producteurs
ont dû déplacer 15 plateformes de forage non loin du grand champ
d’éoliennes du golfe du Mexique.

Source : Agence Ecofin

CEMAC : La BEAC adopte le traçage informatique des flux 

financiers dans la CEMAC
La Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) se résout à mettre
en place un dispositif informatique de traçage des flux financiers,
deux ans après une évaluation du groupe d’action contre le
blanchiment d’argent qui a conclu à des défaillances préjudiciables
à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans la CEMAC. La
BEAC vient à cet effet de lancer une sélection pour l’acquisition et
l’implémentation d’une solution informatique de filtrage, de profilage
et de traçage des flux financiers dans la CEMAC.

Source : Agence Ecofin

Cameroun : À fin juin 2020, le volume de dette remboursée par le 

Cameroun baisse de 6,2% et s’établit à 408,5 milliards FCFA
Le rapport sur l’exécution budgétaire publiée par le ministère des
Finances (MINFI) renseigne que le service de la dette publique du
Cameroun s’établit à 408,5 milliards FCFA au premier semestre 2020
contre 435,7 milliards FCFA au premier semestre 2019 soit une baisse
de 27,2 milliards (-6,2%) en glissement annuel. « Cette baisse s’observe
dans les deux grandes catégories de dette publique. Par rapport aux
913,9 milliards prévus pour l’année, le taux d’exécution du service de
la dette publique est de 44,7% », explique le MINFI.

Source : Investir au Cameroun

Valeurs au 9/10/2020

Zimbabwe Stock Exchange

ZSE-ASI            - 0,40 %  ZWL 1 534,34 

BVRM Stock Exchange

BVRM-CI          - 0,51%  XOF 123,40

Dow Jones          + 0,57%  USD 28 586,90

Nasdaq Cp. + 1,39%  USD 11 579,94

Nasdaq 100 + 1,51%  USD 11 725,85

S&P 500 + 0,88%  USD   3 477,13

CAC40 + 0,71%  EUR   4 946,81

FTSE 100 + 0,65%  GBP   6 016,65

Nikkei 225 - 0,12 %  YEN  23 619,90

Valeurs au 9/10/2020

USD/XOF = 558,00  

EUR/USD  = 1,1829

EUR/GBP  = 0,9061

EUR/NGN = 453,06

EUR/CNY = 7,9194

BTC/USD  = 11 067

+ 0,01%  $40,60 - 1,52%   $42,76 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 9/10/2020

Cacao - 1,05%  2 432 $/tonne

Café + 0,88%  1 260 $/tonne

Bois  + 0,00%  361,9 $/bdft

Coton  + 3,17%  67,64 cents/lb

Riz - 1,50%  12,46 cents/lb

Huile de palme      + 1,00%  3 020 riggints/tonne
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