
devant être moindre que ce
qui était initialement attendu.
Au Brésil, les exportations de
café vert ont baissé de 5,1%
en janvier, poursuivant ainsi
le rythme lent des
expéditions déjà enregistré
en fin d'année dernière. En
volume, ceci a représenté
2,327 Ms dont 2,316 Ms
d'Arabica.

Valeur au 09/02/18

Dow Jones -2,56% USD 24 255,09
Nasdaq 100 -2,59% USD 6 869,35
S&P 500 -2,30% USD 2 620,11
CAC40 -1,41% EURO5 079,00
NIKKEI 225 -2,31%   USD  21382,62

Valeur au  12/02/18    
NAIROBI STOCK EXCHANGE

UNGA                  +28,21%    KES   37,50
SPL                      - 9,57%    KES   26,00

DOUALA STOCK EXCHANGE
SAFACAM +0,00%     XAF 28 900 
SOCAPALM  +0,00%     XAF  21 699

BVRM

NEIC                     + 7,27% XOF   59
TTLC                     +78,53%   XOF  2,19

Source: NSE, DSX, BVRM

Source: Banque mondiale
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Uber teste le service "Hurry Hurry" à
moindre frais pour les courses à
Nairobi

Le Kenya est le deuxième plus grand
marché d'Uber en Afrique
subsaharienne, après l'Afrique du Sud.
Uber teste depuis quelques semaines un
service à Nairobi qui a été inspiré par
l'utilisation de la plate-forme pour les
courses par les résidents et vise à
exploiter un nouveau segment du
marché actif de la ville.

Source : Reuters

Les Bourses asiatiques rechutent, dans
le sillage de Wall Street

Jeudi dernier, Wall Street a cédé 4%
tandis que le marché japonais est
tombé à 8,13% en fin de semaine.
Tokyo, Hong Kong et Shanghai ont
décroché sur fond d'inquiétudes sur la
perspective de la fin des politiques
accommodantes des banques
centrales. A Hong Kong, la Bourse a
terminé en baisse de 3,10%, après
avoir dégringolé de 4,34 % en cours
de matinée. Même affolement à
Shanghai où l'indice composite a
plongé de plus de 4%. Dans le même
temps, les actifs jugés sûrs comme le
yen et l'or s'appréciaient.
Source : Echos

Valeur au 12/02/18

Pétrole Brent
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Le premier jour de négociation à la
Bourse des valeurs de Nairobi s’est
soldé par un échange de 20 671 400
actions portant sur 52 actions
valorisées à KES 622 024 105. 14
titres se sont valorisés tandis que 20
ont terminé dans le rouge.
Sur la BVRM, un total de 115 936
actions portant sur 37 titres et
correspondant à la valeur de XOF 348
208 738, ont été négociées.

Dans un environnement
extrêmement volatile, les
investisseurs ont fait le choix de
se retirer des actifs risqués.
Les investisseurs redoutent que
la banque centrale américaine,
après de longues années de
perfusion monétaire, décide de
remonter plus rapidement que
prévu ses taux d’intérêt afin
d’éviter une surchauffe des prix.

La baisse du CAC40 est justifiée en partie
par celle du groupe parapétrolier
TECHNIPFMC (-3,48% à 23,6 euros) qui a
amplifié les variations en baisse du Brent.

Valeur au 12/02/2018
1 USD   = XAF 533,240
1 EURO =  USD 1,23013

GBP 0,88833
NGN 443,494
CNY 7,78542

1 BTC   =  USD   8 899,8   

-0,03%  $ 62,653

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

La 5G fait ses débuts mondiaux
aux Jeux olympiques

La 5G fait ses débuts dans le
monde entier aux JO d'hiver à
Pyeongchang. Elle servira à
repousser les parasites porcins qui
errent autour des jeux grâce à des
systèmes à action rapide qui
émettent des rayons , gaz et des
rugissements de tigres. La 5G est
conçue pour être rapide, environ
100 fois plus rapide que la 4G,
capable d’envoyer à 10 go/s un
film HD en quelques secondes . Il
ouvre également la voie à
«l'Internet des objets», où les
appareils peuvent communiquer
entre eux.

Source : Bloomberg Le pétrole termine en baisse de plus
de 3% à New York

Le contrat mars sur le brut léger
américain (West Texas Intermediate,
WTI) a perdu 1,95 dollar, soit
3,19%, à 59,20 dollars le baril,
après être repassé sous la barre des
60 dollars pour la première fois
depuis décembre.
Le Brent a perdu de son côté 2,02
dollars, soit 3,12% à 62,79 dollars.
Sur la semaine, le WTI a chuté de
10,1% et le Brent de 8,9%.

Source : Reuters

Pétrole WTI
+0,17%  $ 59,325

Selon un sondage réalisé par Reuters, les prix
du cacao devraient grimper d'ici la fin de
l'année, après deux années consécutives de
baisse. En effet, l'excédent en 2017/18
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Matières premières Prix au 02/02/18
Cacao                       1 435 $/tonne
Café robusta    1 789 cents/lb
Bois                           485 $/bdft
Huile de palme       2 543  riggints/tonne
Coton                          76  cents/lb
Riz                               12   cents/lb

-1,21% KES 2,18

1,21

1,215

1,22

1,225

1,23

1,235

1,24

1,245

1,25

2/5/2018 2/6/2018 2/7/2018 2/8/2018 2/9/2018

-0,75%

0,07%

-0,91%
-0,14% -0,10%

EURO/USD

60

61

62

63

64

65

66

67

68

-1,74%

0,31%

-2,80% -1,72% -2,45%

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

-1,88% -0,63%
-2,72% -2,15% -1,90%

22,60%

5,40%

42,40%

0,50%

30,90%

32,60%

28,30%

0,20%

22,50%

1,40%

18,10%

0,40%

9,90%

38,50%

3,00%

0,00%

Arabie saoudite

Cameroun

Congo, République du

Côte d'ivoire

Gabon

Koweït

Nigéria

États-Unis

2015 1997
Bénéfices tirés du pétrole (% du PIB)


