
13 JUILLET   2021

www.cac-international.com cacinternational@cac-international.com

© CAC International – Réseau de cabinets de conseil – All rights reserved

THIS WEEK

FOCUS

FINANCE

Currency
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Valeurs au 9/07/2021

USD/XOF = 555,50  

EUR/USD  = 1,1874

EUR/GBP  = 0,8549

EUR/NGN = 486,98

EUR/CNY = 7,6818

BTC/USD  = 33 824

Valeurs au 9/07/2021

BRVM

BVRM-CI        + 0,42%   XOF    161,37 

Nigerian Stock Exchange

NGX-ASI         - 1,24%   NGN   37 994

Regional / International Stock Index

Dow Jones          + 1,30%   USD 34 870,16

Nasdaq Cp. + 0,98%   USD 14 701,92

Nasdaq 100 + 0,71% USD 14 826,09

S&P 500 + 1,13%   USD   4 369,55

CAC40 + 2,07%   EUR   6 529,42

FTSE 100 + 1,30%   GBP   7 121,88

Nikkei 225 - 0,63%    YEN 27 940,42

Raw Materials

+ 2,22%   $74,56 + 1,91%   $75,58 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 9/07/2021

Cacao + 0,38%  1 565 £/tonne

Café - 0,12%  1 727 $/tonne

Bois  0,00%   364,6 $/bdft

Coton  + 0,76%   87,99 cents/lb

Riz + 0,92%  12,60 cents/lb

Huile de palme      + 2,55%  4 020 riggints/tonne

International: le G20 donne son accord pour la réforme fiscale

mondiale
Le sommet des grands argentiers du G20 vient d’approuver la
proposition d’accord « historique sur une architecture fiscale
internationale plus stable et plus équitable », qui veut instaurer un
impôt mondial de 15% minimum sur les bénéfices des très grosses
entreprises. Réunis à Venise, les ministres des Finances du sommet
ont désormais l’accord formel de 131 des 139 membres du groupe
de travail OCDE-G20 pour implémenter cette réforme. La prochaine
étape sera de mettre en œuvre la réforme d’ici octobre 2021.
Source : Agence Ecofin

CEMAC: avec une cagnotte de 1 327,7 milliards FCFA, le
Cameroun, le Congo et le Gabon dominent le marché des
obligations de la BEAC
Entre mars 2020 et mars 2021, le Cameroun, le Congo et le Gabon
ont levé une enveloppe globale de 1 327,7 milliards FCFA par
émissions d’obligations du Trésor assimilables (OTA) sur le marché des
titres publics de la BEAC (Banque des États d’Afrique Centrale). Dans
son « rapport de politique monétaire » à fin juin 2021, l’institut
d’émission des six pays de la CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon,
RCA, Tchad et Guinée équatoriale) révèle que le champion de ces
emprunts de moyen et long termes (maturité de 2 à 10 ans) est la
République du Congo.
Source : Investir au Cameroun

Cameroun : lancement d’un nouveau guichet de subventions des

filières cacao et café doté de 6,3 milliards FCFA en 2021
Le Fonds de développement des filières cacao et café (Fodecc) a
présenté ce 6 juillet à Yaoundé, son nouveau guichet de
subventions de 6,3 milliards FCFA pour les producteurs de cacao-
café qui sera officiellement lancé deux jours plus tard. Selon les
explications de Samuel Donatien Nengue, administrateur du
Fodecc, « le Guichet producteurs est le nouveau mécanisme qui va
permettre aux producteurs de cacao et/ou de café, des différents
bassins agricoles du pays, de rentrer directement en possession des
subventions gouvernementales de masse ou à la carte ». Les
enveloppes budgétaires sont appelées à croître de manière
exponentielle pour atteindre 50 milliards FCFA dans cinq ans.
Source : Investir au Cameroun

EN SAVOIR PLUS

CLASSEMENT 2021 DES PAYS AFRICAINS SELON LE NIVEAU 

DE TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE

Dans le cadre de l’édition 2021 de son rapport sur la transparence

budgétaire, le département d’État des États Unis a pris en compte 141

pays à travers le monde. 16 États africains, dont sept de la CEDEAO

satisfont aux exigences minimales de transparence fiscale telles que

définies par Washington. Il s’agit notamment de la Côte d’Ivoire, du

Togo et du Burkina Faso qui sont les seuls de l’UEMOA à faire partie de

la première catégorie de classification. On note également que deux

pays, le Nigéria et la Gambie, ont réalisé des progrès importants en

rejoignant cette année la catégorie des pays satisfaisant aux

exigences minimales de transparence budgétaire.

Il est à noter que ce rapport annuel qui permet de classer les niveaux

de transparence budgétaire en fonction de l’accessibilité et de la

fiabilité des documents fiscaux publics, n'évalue pas la corruption.

Source : U.S. Department of State, Agence Ecofin (2021)
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