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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE

Currency

EUR/USDValeurs au 7/1/2021

USD/XOF = 579,50

EUR/USD  = 1,1363

EUR/GBP =  0,8357

EUR/NGN = 469,47

EUR/CNY = 7,2461

BTC/USD  =41 565

Valeurs au 7/1/2022

BRVM

BRVM-CI   XOF 201,80 

Johannesburg Stock Ex.

JSE-ASI          ZAR 73 939

Regional / International Stock Index

Dow Jones         - 0,01%   USD 36 231,66

Nasdaq Cp. - 0,96%   USD 14 935,90

Nasdaq 100 - 1,10% USD 15 592,19

S&P 500 - 0,41%   USD   4 677,03

CAC40 - 0,42%   EUR   7 219,48  

FTSE 100 - 0,11%   GBP  7 477,32 

Nikkei 225 - 0,03%  YEN 28 478,56

Raw Materials

-0,70%   $78,90 -0,68%   $81,60 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 7/1/2022

Cacao + 3,15%   1 705 £/tonne

Café + 0,33%  2 435 $/tonne

Sucre  - 0,77% 18,05 cents/lb

Coton  + 0,35%    115,12 cents/lb

Riz + 0,45% 14,55 cents/lb

Huile de palme      - 1,31%  5 330 riggints/tonne

International : en 2021, les prix alimentaires mondiaux ont
grimpé de 28 % (FAO)
L’année 2021 a connu une augmentation record des prix

alimentaires mondiaux. L’indice FAO qui suit l’évolution des cours

des 5 denrées les plus échangées sur le marché international

(céréales, huiles, viande, sucre et produits laitiers) s’est en effet

établi à 125,7 points, soit une hausse de 28 % par rapport à 2020 et

le niveau le plus élevé depuis 2011. Si cet emballement a touché

tous les produits étudiés, la tendance a été particulièrement

marquée pour les huiles végétales, les céréales et le sucre. D’après

la FAO, la hausse des prix des denrées devrait contribuer à une

hausse de la facture des importations mondiales alimentaires à

1,75 trillion USD en 2021, un record.

Source : Agence Ecofin

Zone CEMAC : la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC)
projette une hausse des prix plus importante en 2022qu’en 2021
Dans son rapport de politique monétaire comptant pour le mois de

décembre 2021, la BEAC projette un taux d’inflation de 2,2% dans la

zone CEM AC en 2022, soit une hausse de 0,5% par rapport au 1,7%

de 2021, du fait des surcoûts du fret maritime. Ceci à cause de la

pandémie du Covid-19 qui a impacté la capacité de transport des

navires porte-conteneurs, provoqué la pénurie de conteneurs, la

carence en main-d’œuvre, les restrictions permanentes d’accès

dans les régions portuaires et la congestion des ports.

Source : Invest ir au Cameroun

Cameroun: 198 634 tonnes de bananes exportées en 2021, en
hausse de 5,41%
Selon les chiffres compilés de l’Association bananière du

Cameroun (Assobacam), le pays a exporté 198 634 tonnes de

bananes au cours de l’année 2021, soit une hausse de 10 750

tonnes (+5,41%) comparativement à l’année 2020 au cours de

laquelle 187 884 tonnes ont été vendues. Cette hausse est

principalement due aux performances la Cameroon Development

Corporation (CDC), l’unité agro-industrielle publique qui a exporté

16 779 tonnes en 2021 contre 6 168 tonnes en 2020. Celle-ci est

suivie du leader du marché, la société des Plantations du Haut

Penja (PHP) et de la société Boh Plantations (BPL).

Source : Invest ir au Cameroun
Source : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (2021)
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE – RAPPORT 2021
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Pas de données disponibles

LA  CROISSANCE INCLUSIVE EN T ANT QUE CIBLE DE L’A GENDA  2063*

M OINS DE LA  MOITIÉ DES PAYS AFRICAINS ONT CONNU UNE CROISSANCE
INCLUSIVE A U COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES**

*A genda 2063 de l’Union A fricaine

**Pour chaque pays, la croissance inclusive 
est évaluée sur les années de la période 

comprise entre 2000 et 2020 pour lesquelles 

des données sont disponibles dans la base 

PovcalNet de la Banque mondiale.
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