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Valeur au 13/01/18

La DSX a terminé sa séance de
cotation du 12 janvier sans échange
TPS Eastern Africa
+6,82 KES 35,25 sur le marché des actions. Par contre,
Kenya Orchards
- 7,22% KES 90,00 sur le marché des obligations, 2 691
obligations « ECMR 5,5% net 2016DOUALA STOCK EXCHANGE
SEMC
+0%
XAF 61 999 2021 » ont été transigées générant un
SAFACAM
+0%
XAF 28 000 chiffre d’affaires de F CFA 27 262
790, coupon couru compris.
UGANDA SECURITIES EXCHANGE
Sur l’Uganda Securities Exchange
East African Breweries
+3.77% UGX 8 501
(USE) Umeme Limiteda pour projet
Kenya Airways Limited
+4.85% UGX 602.14
d’investir $ 155 millions dans
l’amélioration de ses services en
Source: NSE, DSX, USE
2018.
NAIROBI STOCK EXCHANGE

International Stock Index
Valeur au 13/01/18

SODEXO a connu la plus f orte
hausse sur le CAC40 (+1,86%).
Dow Jones
+0,89% USD 25 803.19 Tandis que Canal+ fait face à
Nasdaq 100
+0,75% USD 6 758.54 de nombreux problèmes de
S&P 500
+0,67% USD 2 786.24 rentabilité notamment l’inflation
CAC40
+0,52% EURO 5 517.06 des droits sportifs avec la
Après l‘annonce d‘une accélération de concurrence de SFR.
l‘inflation de base aux Etats-Unis, qui a Le marché reste en attente des
fait grimper les rendements des bons du retombées sur la rationalité de
Trésor américain, les indices ont la stratégie d’investissement
démarré en hausse A Wall Street. amorcée depuis 2015.

MARKETS

Currency
Valeur au 13/01/2018

1 USD = XAF 537.6
1 EURO = USD 1,2193
GBP 0,8878
NGN 439,259
CNY 7,883
1 BTC = USD 14 191

Raw Materials
Valeur au 13/01/18

Pétrole Brent

+1,03% 69,810$

Pétrole WTI

+1,26% 64,400$
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Matières premières Prix au 13/01/18
Cacao
1 892 000 $/tonne
Café
122 250 cents/lb
Bois
466 100 $/bdft
Huile de palme
2 474 000 riggints/tonne
Coton
81 680 cents/lb
Riz
11 565 cents/lb
L'Arabica a clôturé à $ 1,228 la livre (lb) à
New York mercredi, le Robusta quant à lui en
hausse à $ 1 727 la tonne.

Le marché est désormais
orienté sur les volumes
élevés de production tant
en Arabica qu'en Robusta,
au Brésil, au Honduras, au
Vietnam, en Inde, en
Ouganda, au Mexique, en
Ethiopie,
au
Pérou,
compensant largement la
baisse en Indonésie.

Benchmarking
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THIS WEEK

Attijariwafa Bank a lancé une
nouvelle filiale dénommée Attijari
Global Research (AGR), une
société anonyme qui fonctionnera
comme un centre de recherche
dédié aux marchés africains.
Cette nouvelle entité couvrira les
thématiques liées à la macroéconomie, aux taux de change,
aux
actions,
aux
matières
premières ainsi qu’à l’élaboration
des stratégies d’allocation d’actifs
au niveau du Maroc, de
l’UEMOA, de la CEMAC, ainsi
que de l’Egypte et de la Tunisie.

I&P Afrique Entrepreneurs 2 (Ipae 2)
Investisseurs & Partenaires le nouveau
fonds d’I&P à Ouagadougou
Bénéficiant à terme de 80 millions
d'euros, IPAE 2 in vestira en f onds
propres et quasi fonds propres dans
30 - 40 startups et entreprises
d’Afrique sub-saharienne et de
l'Océan Indien, et ainsi que dans la
construction d'un secteur privé
durable et performant. IPAE 2 vise
également à s'établir en Afrique de
l’Est
en
créant
un
centre
d'investissement à Nairobi pour
opérer dans toute la région.
Objectifs de développement durable
(ODD):
agroalimentaire,
santé,
construction, énergies renouvelables,
microfinance, industrie, produits....

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

Pour suivre les marchés financiers
en Afrique, Attijariwafa Bank lance
un centre de recherche

Les indices boursiers nigérians les plus
élevés en 2017 et grâce au pétrole
Le principal indice boursier de la plus
grande économie africaine a bon di de
12% en dollars en 2017, le plus élevé
parmi les 96 principales bourses de
Bloomberg. Dangote Cement Plc a
atteint un niveau record.
Cette performance s’explique par la
hausse des prix du pétrole, principale
exportation nigériane.
Source : Bloomberg

Le pétrole toujours en hausse
Le prix du WTI a atteint jeudi vers
63,57 dollars, son plus haut depuis
2014. Le cours du Brent a pour sa
part grimpé le même jour à 69,62
dollars, à son plus haut depuis
2015. Deux facteurs soutiennent
cette hausse: la baisse des réserves
de brut mais la h ausse de celles
d'essence et de produits distillés aux
USA, et l’attente de la reconduction
de l'accord sur le nucléaire iranien
Source : Le Figaro

