
Ethiopie et en Ouganda où

les exportations de Robusta

ont été plus fortes

qu’anticipées par la banque.

Selon la banque mondiale,

les prix agricoles devraient

se redresser en 2018 avec

une légère appréciation des

céréales, huiles et tourteaux.

On s’attend, pour certains

céréales, que les ratios

stocks/utilisation atteignent

leurs plus hauts niveaux.

Valeur au 29/12/17

Dow Jones -0,48% USD 24 719,22

Nasdaq 100 -0,70% USD 6 396,42

S&P 500 -0,52% USD 2 673.61

CAC40 -0,50% EURO 5 312,56

NIKKEI 225 -0,08% USD 22 764,94

Top of listed companies 

Valeur au 29/12/17    

JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE

MTN Group Limited                +1,01% ZAC 13 660 

RMB Holdings                          +2,22% ZAC 7 839 

BVRM

Air Liquide CI                      -4,76%   XAF     400              

Total CI               +4,63%   XAF 13 900          

NIGERIA STOCK EXCHANGE

Zenith Bank                       +0,55%   NGN 25,64            

Guiness Nigeria                     -2,08%   NGN 94.00              

Source: JSE, BVRM & NSE

Source: Bloomberg
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143 millions d’euros à la Tunisie, pour

la transformation numérique

Après un prêt de Euros 38 millions

(secteur agricole), et un autre de Euros

85 millions (lutte contre le chômage

chez les jeunes diplômés), la BAD

annonce l'accord d'un nouveau prêt à

la Tunisie, de plus de 143 millions

d'euros, destiné à renforcer la

transformation numérique du pays.

Source : Huffpost

Brexit: accroissement des fusions &

acquisitions

Selon Reuters il y’a eu un quasi-

doublement des activités de fusion-

acquisition au Royaume-Uni en

2017, par souci de consolidation de

position domestique des entreprises

britanniques. Le volume des

opérations entre entreprises

britanniques est passé de USD 34,3

milliards en 2016 à USD 68 milliards

en 2017.

Source : Reuters

Valeur au 30/12/17

Pétrole Brent
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Malgré les scandales financiers qui

ont animé la JSE cette année,

notamment le « Guptagate » ainsi

que l’affaire Steinhoff, dont la valeur

de l’action a perdu 93,45 % en un

an, la bourse de Johannesburg a

réussi à rester dans le vert.

La BVRM réalise par contre une

baisse de 20,19 % au 27 décembre,

après avoir chuté de 9,79 % en

2016. La capitalisation boursière du

marché d’actions est passée de F

CFA 7 706,27 milliards (environ

Euros 11,7 milliards) en fin 2016 à 6

564,64 FCFA (10 milliards d’euros)

en fin 2017.

En 2017, l’indice principal de la NSE

a connu une hausse de près de 42,7

%.

Le Nairobi Stock Exchange a réalisé

une progression de 30,7 % en 2017,

après une baisse de 10,9 % en 2016.

La bourse de New York a

également terminé en baisse

vendredi 29/12/2017, sur la

pression d’Apple, de Goldman

Sachs mais aussi d’un mouvement

général de prises de bénéfice.

Sur l’ensemble de l’année, le Dow

Jones a gagné 25,1% et le S&P-

500 19,4%, leur meilleure

performance en quatre ans.

Valeur au 30/12/2017

1 XAF   = USD     0,0018

1 EURO =  USD 1;1997

GBP      0,8882

NGN 431,9230

CNY 7,8063

1 BTC =    USD      12 377

+0.71%   66,610$     0.60$ 1 302,591$     

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

Matières premières Prix 29/12/17

Cacao                         1 888,00   $/tonne

Café                            1 714,00   $/tonne

Bois                               448,00   $/bdft

Huile de palme          2 444,00   riggints/tonne

Coton                             78,63   cents/lb

Riz                                   11,68   cents/lb

Le Mali à nouveau premier

producteur africain de coton

Selon les estimations du

département américain de

l’agriculture (USDA), le Mali est à

nouveau premier producteur

africain de coton avec 1 million

330 balles de fibre blanche en

2017 soit 90 000 balles de plus

que l’année dernière. C’est surtout

la baisse de production de l’ex-

champion, le Burkina Faso, dont

les champs ont été envahis par

des chenilles légionnaires qui hisse

le Mali en haut du podium. Le

Tchad a connu aussi une baisse de

sa production alors que les

rendements au Sénégal, en Côte

d’Ivoire, au Bénin et au Cameroun

sont nettement en hausse.

Source : rfi

Le pétrole en hausse, le WTI à plus

de USD 60

Vendredi, les cours du pétrole ont

terminé en hausse sur le Nymex. Le

brut léger américain a terminé au-

dessus des USD 60 le baril. Profitant

d’une annonce inattendue de baisse

de production pétrolière américaine,

le WTI a clôturé à 9,75 millions de

bpj contre 9,79 millions la semaine

précédente. De manière globale, le

Brent a pris 17% et le WTI 12% sur

l’année 2017, soutenus par les efforts

de l'Opep et de la Russie pour

encadrer la production et réduire

ainsi l'engorgement du marché.

Source : Reuters

Once Or

Rabobank a révisé en hausse ses estimations

de production mondiale de café. Ceci dû
essentiellement à des flux plus importants en

Le CAC 40 a fini la séance en repli mais

sur un gain en 2017 de plus de 9%, sa

meilleure performance annuelle depuis

quatre ans.
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