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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE
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Valeurs au 22/01/2021

USD/XOF = 536,250  

EUR/USD  = 1,2170

EUR/GBP  = 0,8893

EUR/NGN = 480,700

EUR/CNY = 7,8854

BTC/USD  = 33 062

Valeurs au 22/01/2021

Nairobi Securities Exchange

NSE-ASI           + 0,43%   KES 154,84 

Nigeria Stock Exchange

NGSE-ASI         - 0,24%   NGN 41 002

Regional / International Stock Index

Dow Jones          - 0,57%   USD  30 996,98

Nasdaq Cp. + 0,09%  USD  13 543,06

Nasdaq 100 - 0,29%   USD 13 366,40

S&P 500 - 0,30%   USD   3 841,47

CAC40 - 0,56%   EUR    5 559,57

FTSE 100 - 0,30%   GBP   6 695,07

Nikkei 225 - 0,44%   YEN 28 631,45

Raw Materials

- 1,62%   $52,27 - 1,23%   $55,41 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 22/01/2021

Cacao - 0,82%  2 529 $/tonne

Café - 0,99%  1 304 $/tonne

Bois  + 0,00% 367,6 $/bdft

Coton  - 1,22%    81,56 cents/lb

Riz + 0,23%  13,28 cents/lb

Huile de palme      + 0,90%  3 583 riggints/tonne

Cameroun: la Zone de libre-échange continentale africaine 
(Zlecaf) opérationnelle depuis le 1er janvier 2021
Le ministre du commerce a affirmé le 14 janvier, à l’occasion

d’une conférence, le caractère effectif de l’opérationnalisation

de la Zlecaf depuis le 1er janvier 2021. l’offre tarifaire du

Cameroun repose sur trois catégories à savoir la catégorie A qui

renferme les produits importés et non produits localement

composée à 90,1% de lignes tarifaires dont le démantèlement

sera basé sur une approche dite linéaire pour une période de 10

ans, la catégorie B qui concerne les produits dits sensibles

(produits localement) composée de 6,99% de lignes tarifaires

dont la période d’élimination des droits de douanes s’étale sur 13

ans avec un moratoire de 5 ans, et la catégorie C constituée de

2,99% de lignes.

Source : Investir au Cameroun

Cameroun : New Age va solliciter un nouvel accord
d’exploitation sur le projet gazier Etindé
New Age a reçu l’approbation de la partie camerounaise pour

solliciter une nouvelle autorisation d’exploitation du bloc Etindé.

Ce nouvel accord concerne la production d’hydrocarbures, y

compris la livraison du gaz aux centrale thermiques ou tout autre

projet confirmé par l’Etat du Cameroun. Cet accord permettrait

de mettre en évidence des réserves suffisantes permettant de

prendre une décision d’investissement en 2021 et ainsi produire et

commercialiser du gaz naturel.

Source : Investir au Cameroun

Cameroun : des exonérations fiscales sont accordées au 1er

projet d’envergure dans le solaire en Afrique Centrale
Le projet de construction de deux centrales solaires d’une

capacité globale de 25 MW dans les villes de Maroua (15 MW) et

de Guider (10 MW), dans la partie septentrionale du pays,

bénéficiera des exonérations fiscalo-douanières allant de 5 à 10

ans, prévues par la loi de 2013 (révisée en 2017) portant

incitations à l’investissement privé au Cameroun. La convention y

afférente a été signée le 20 janvier 2021 entre l’Agence de

promotion des investissements (API) et la société Maroua Guider

Solar Company (MGSC)
Source : Investir au Cameroun

Source : Agence Ecofin, Africa Data Protection

EN SAVOIR PLUS

L’ENCADREMENT LÉGAL DE LA PROTECTION DES DONNÉES 

EN AFRIQUE

L’annonce de la modification de la politique de confidentialité de

l’application WhatsApp a relancé le débat sur la protection des

données personnelles des utilisateurs. La cybersécurité devient de

plus en plus un enjeu majeur en Afrique compte de l’importance des

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et du

numérique. Il importe donc au continent de se donner les moyens

sécuritaires nécessaires afin de relever les défis qui l’attentent.

LES PAYS AFRICAINS DISPOSANT OU NON D’UNE LOI SUR 

LA PROTECTION DES DONNÉES

LÉGENDE

Pays disposant d’une loi et

d’une autorité de contrôle

Pays disposant d’une loi

Pays ne disposant pas de loi
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