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THIS WEEK

FOCUS

FINANCE

Currency

EUR/USDValeurs au 28/1/2022

USD/XOF =  588,001

EUR/USD  =   1,1142

EUR/GBP =   0,8324

EUR/NGN =  463,37

EUR/CNY =  7,0915

BTC/USD  =  37 742

Valeurs au 28/1/2022

BRVM

BRVM-CI         XOF 202,54 

Johannesburg Stock Ex.

JSE-ASI                ZAR 73 454

Regional / International Stock Index

Dow Jones         + 1,65% USD  34 725,47

Nasdaq Cp.      + 3,13%  USD 13 770,57

Nasdaq 100 + 3,13% USD 14 454,61

S&P 500 + 2,43%   USD   4 431,85

CAC40 - 0,82%   EUR   6 965,88  

FTSE 100 - 1,17%   GBP   7 466,07

Nikkei 225 + 3,13% YEN  26 717,34

Raw Materials

+ 0,24% $86,820 +1,35%  $90,240 Pétrole WTIPétrole Brent

Produits agricoles Prix du 28/1/2022

Cacao + 0,95%  1 696 £/tonne

Café + 0,09%  2 193 $/tonne

Sucre  - 1,14% 18,200 cents/lb

Coton  + 1,75%    123,760 cents/lb

Riz + 0,10% 14,975 cents/lb

Huile de palme + 2,53% 5 803 riggints/tonne

  1,1000

  1,1050

  1,1100

  1,1150

  1,1200

  1,1250

  1,1300

  1,1350

  1,1400

24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022

-0,17% -0,14% -0,44% -1,00% 0,01%

EN SAVOIR PLUS

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR LES PAYS 

D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE EN 2022

La croissance en Afrique subsaharienne devrait reprendre légèrement

pendant la période de prévision, pour s’établir à 3,6 % en 2022 et 3,8 %

en 2023. Ces chiffres représentent toutefois près d’un point de

pourcentage de moins que la moyenne sur la période 2000-19,

conséquence des effets persistants de la pandémie et de la réduction

des mesures d’aide, à quoi s’ajoutent l’incertitude en matière de

politique publique et l’aggravation de l’insécurité dans certains pays.

Source : Banque Mondiale (2022)
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International: le coup de frein en Chine et aux États-Unis va ralentir

la croissance mondiale en 2022 selon le FMI

Avec l’apparition du variant Omicron en novembre dernier

obligeant les pays à renforcer une fois de plus les mesures de

restriction, le Fond Monétaire International (FMI) a revu à la baisse

ses prévisions de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) pour 2022

de 4,9% à 4,4% soit une baisse de 0,5 point. Par conséquent, les

activités aux États-Unis et en Chine devraient être moins robuste

que prévu. S’agissant des États-Unis, le FMI a fortement révisé à

baisse ses prévisions de croissance à 4% contre 5,2% en octobre

dernier. Quant à l'économie chinoise, elle devrait fortement

marquer le pas en 2022 avec une croissance du PIB attendue de

4,8% après un pic à 8,1% en 2021.

Source : La Tribune

Afrique: d’après l’EIU, 41 pays africains sur 54 enregistreront une

dépréciation nominale de leurs monnaies d’ici fin 2022

D’après un récent rapport de l’Economist Intelligence Unit (EIU), 41

pays africains sur 54 devraient enregistrer une dépréciation

nominale de leurs devises nationales par rapport au dollar au cours

de la période allant de la fin 2021 à fin 2022. Cette prévision est

motivée par des défis financiers économiques mais également

politico-sécuritaires qui pèsent encore sur les économies africaines,

malgré la reprise économique mondiale post-covid-19. L’Ethiopie

et le Soudan seront les deux pays qui feront face cette année à la

plus grande baisse de leurs devises nationales en Afrique.

Source : Investir au Cameroun

Cameroun : les appels d’offres et placements financiers augmente

en 2020 le bénéfice de la CSPH

En 2020, la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures

(CSPH) a réalisé un bénéfice de 15,1 milliards FCFA. Ce bénéfice

est en hausse de 177% comparé aux 4,5 milliards FCFA en 2019

d’après les données de la Commission Technique de Réhabilitation

(CTR). Grâce à la procédure des appels d’offres des entreprises

chargée d’approvisionner le Cameroun en gaz domestique, la

CSPH a réalisé des économies beaucoup plus importantes qu’en

2019 et les placements ont par la suite constitués des actifs que

détient la CSPH dans d’autres entreprises.

Source : Investir au Cameroun
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