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FINANCE

Currency
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Valeurs au 05/03/2021

USD/XOF = 544,50  

EUR/USD  = 1,1910

EUR/GBP  = 0,8664

EUR/NGN = 453,81

EUR/CNY = 7,7385

BTC/USD  = 48 879

Valeurs au 05/03/2021

Zimbabwe Stock Exchange

ZSE-ASI             + 2,16% ZWL 4 615 

Johannesburg St. Exchange

J203 Index        - 0,21% ZAR 68 126

Regional / International Stock Index

Dow Jones          + 1,85% USD 31 496,30

Nasdaq Cp. + 1,55%  USD 12 920,15

Nasdaq 100 + 1,64% USD 12 668,51

S&P 500 + 1,95%  USD  3 841,94

CAC40 - 0,82%   EUR   5 782,65

FTSE 100 - 0,31%  GBP  6 630,52

Nikkei 225 - 0,23%   YEN 28 864,32

Raw Materials

+ 2,25% $65,80 + 3,95%   $69,66 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 05/03/2021

Cacao - 7,29%  2 582 $/tonne

Café              - 2,67% 1 348 $/tonne

Bois 0,00%  368,6 $/bdft

Coton  - 2,53%  85,08 cents/lb

Riz - 1,75%  12,895 cents/lb

Huile de palme     + 0,20%   3 947 riggints/tonne

International : le pétrole gagne 5,2% et atteint son plus haut
niveau depuis 14 mois
Depuis plus de six ans, les prix du baril de brut sont entrés dans

une phase de marasme qui a notamment affaibli les recettes des

pays producteurs et affecté les finances des compagnies du

secteur. L’Arabie Saoudite a déclaré qu’elle allait maintenir son

quota unilatéral de réduction d’un million de barils par jour de sa

production pour le compte du mois d’avril. Une décision qui

survient dans un contexte où l’OPEP tenait des pourparlers pour

reconduire dès avril cette réduction qui a énormément participé

à stabiliser le marché au cours des deux derniers mois. Par

conséquent, le marché a réagi positivement en faisant grimper

les prix à des niveaux jamais atteints depuis janvier 2020.

Source : Agence Ecofin

International : la production mondiale d’argent augmentera de
8,1% en 2021, une première depuis quatre ans
La production mondiale d’argent déjà en baisse depuis quelques

années a poursuivi sa dégringolade en 2020 en raison des

restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Selon un nouveau

rapport du cabinet Global Data, la tendance devrait s’inverser

cette année. Les mines d’argent dans le monde devraient

produire collectivement 918,3 millions d’onces en 2021 soit une

hausse de 8,1% en glissement annuel. C’est ce qui ressort du

nouveau rapport publié le 26 février qui précise qu’il s’agit de la

première hausse annuelle pour le métal blanc depuis 2016.

Source : Agence Ecofin

CEMAC : avec 213,7 milliards FCFA captés le 2 mars, les banques
décuplent leur appétit pour la liquidité de la BEAC
Le 2 mars 2021 les banques en activité dans la zone CEMAC ont

mis une enveloppe de 213,7 milliards FCFA à disposition au cours

de l’opération hebdomadaire d’injection de liquidité initiée par la

BEAC, l’institut d’émission des six États de la CEMAC. Une

compilation des données officielles révèle que c’est la plus grosse

enveloppe captée par les banques de cet espace

communautaire depuis le lancement de ce mécanisme de

refinancement du secteur bancaire par la banque centrale.
Source : Investir au Cameroun

EN SAVOIR PLUS

ÉTAT DE L'ÉGALITÉ DES SEXES DANS LE MONDE EN 2020

Le dernier rapport des Nations Unies sur les tendances et statistiques

des femmes révèle que la répartition inégale du travail domestique et

de soins non rémunéré limite le potentiel économique des femmes.

En 2020, seulement moins de 50% des femmes en âge de travailler

participaient au marché du travail, contre environ 75% des hommes,

ce qui se traduisait par un écart entre les sexes similaire à l'écart

observé en 1995. La pandémie Covid-19 pourrait augmenter les

disparités entre les sexes sur le marché du travail. En effet, de

nombreuses femmes travaillent dans les sous-secteurs les plus

durement touchés par la Covid-19. Les femmes sont également en

première ligne dans la lutte contre la pandémie, représentant plus de

70% des travailleurs du secteur de la santé et faisant face à des

risques d'infection plus élevés que les hommes sur le lieu de travail.

47%

Taux de participation des

femmes au marché du

travail, contre 74% chez les

hommes

82%

Proportion de femmes

âgées de 25 à 54 ans dans

les ménages d'une seule

personne qui font partie

de la population active

31%

Proportion de jeunes

femmes sans emploi, sans

diplôme, ni formation

contre 14% des hommes

48%

Proportion de femmes

âgées de 25 à 54 ans

vivant dans des ménages

comptant un couple avec

enfants et faisant partie

de la population active

80%

Proportion d'hommes

parmi les opérateurs et

monteurs d'usines et de

machines

79%

Proportion de femmes

parmi les travailleurs

domestiques rémunérés

65%

Proportion de femmes

ayant accès aux services

financiers formels, contre

72% des hommes

2,5 heures

Temps supplémentaire

consacré par les femmes

aux travaux domestiques

et de soins non rémunérés

par rapport aux hommes

Source : ONU (2020)
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