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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE

Currency

EUR/USDValeurs au 03/12/2021

USD/XOF = 581,25  

EUR/USD  = 1,1313

EUR/GBP  = 0,8548

EUR/NGN = 464,78

EUR/CNY = 7,2129

BTC/USD  = 53 709

Valeurs au 03/12/2021

BVRM Stock Exchange

BVRM-CI        - 0,217%  XOF 196,95 

Ghana Stock Exchange

GSE-CI          - 0,04%    GHS 2 842,07

Regional / International Stock Index

Dow Jones         - 0,17%   USD 34 580,08

Nasdaq Cp. - 1,92%   USD 15 085,47

Nasdaq 100 - 1,74%   USD 15 712,04

S&P 500 - 0,84%   USD   4 538,43

CAC40 - 0,44%   EUR   6 765,52

FTSE 100 - 0,10%   GBP   7 122,32 

Nikkei 225 + 1,00%  YEN  28 029,57

Raw Materials

- 0,36%   $66,26 + 0,30%   $69,88 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 03/12/2021

Cacao + 0,58%  2 435 $/tonne

Café + 0,91%  2 386 $/tonne

Sucre  + 0,70%  18,75 cent/lb

Coton  + 0,37%  109,3 cents/lb

Riz + 0,32%  14,06 cents/lb

Huile de palme      + 0,00%  5 175 riggints/tonne
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L’IMPACT DE L’ÉVASION FISCALE SUR LES RECETTES 

PUBLIQUES EN AFRIQUE EN 2020

LÉGENDE

Source : Concerto research, 2021 State of tax Justice Report

Afrique : Vers une indépendance dans l’approvisionnement en
produits pharmaceutiques
La part des importations dans l’approvisionnement annuel du
continent africain en produits pharmaceutiques représente 97%.
Ce qui illustre une forte dépendance de la majorité des pays
africains vis-à-vis des industries pharmaceutiques étrangères.
Cette dépendance demeure ascendante entrainant un déficit
commercial africain dans le secteur pharmaceutique qui s’est
accru atteignant 18,6 milliards USD en 2018 contre 4 milliards USD
en 1998. Pour surmonter ces difficultés, les Etats africains, avec le
concours de l’Union Africaine et d’autres organisations, misent
aussi bien sur la coopération sous-régionale que sur les efforts
nationaux.
Source : Agence Ecofin

Cameroun : Exportation de 9 335 000 m3 de gaz naturel liquéfié à

fin octobre 2021
Au cours de la période allant de janvier à octobre 2021, l’usine

flottante de liquéfaction du gaz naturel a permis d’augmenter le

volume de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) exporté de 34% par

rapport à l’année 2020 où le volume exporté se situait autour de
6 182 000 m3. Au cours de la même période, l’unité de

transformation du gaz naturel en gaz butane commercial de
BIPAGA a également augmenté sa production passant de 22 000

tonnes métriques (TM) à 28 000 TM.

Source : Investir au Cameroun

Cameroun: Le ratio de soutenabilité de la masse salariale au
dessus des exigences de la CEMAC
Le ratio de soutenabilité de la masse salariale au sein de la

fonction publique camerounaise devrait pouvoir se stabiliser à

40% à fin 2021. Ce qui est supérieur au maximum admis dans la

zone CEMAC qui est de 35%. L’origine de cet accroissement de la

masse salariale, pour laquelle l’Etat peine à respecter, depuis une

décennie d’années, le ratio de soutenabilité édictée dans le

cadre des critères de surveillance multilatérale en vigueur dans la

zone CEMAC, se trouve dans les recrutements massifs largement

dominés par le secteur de l’éducation et les manipulations

mafieuses effectuées sur le fichier solde de l’Etat.

Source : Investir au Cameroun
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Pays dans lesquels les pertes de recettes fiscales sont 

principalement dues à la fraude à l’impôt sur les sociétés 

17
milliards 

USD
Somme des recettes
fiscales perdues dans les
paradis fiscaux à l’échelle
du continent (soit 0,7% du
PIB de l’Afrique)

Pertes fiscales annuelles 
totale (USD)

Europe 225 milliards 1,1% du PIB

Amérique du Nord 118 milliards 0,6% du PIB

Asie 76 milliards 0,3% du PIB

Amérique latine 35 milliards 0,6% du PIB

Afrique 17 milliards 0,7% du PIB

Pays dans lesquels les pertes de recettes fiscales sont 

principalement dues à la fortune offshore
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