
Matières premières Prix 23/02/18
Cacao 2 156,00 $/tonne
Café 1 793,00   $/tonne
Bois 522,70   $/bdft
Huile de palme 2 532,00 riggints/tonne
Coton 81,46 cents/lb
Riz 11,940 cents/lb
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Haut Bas Clôture

s’annonce particulièrement
sec.
La spéculation sur la
diminution de l’offre de
cacao au niveau mondial
explique la reprise des prix
de ce produit sur le mois de
février. Le café quant lui
reste stable cette semaine, le
robusta pour livraison en mai
valait 1 761 USD contre 1 768
USD vendredi dernier.

Valeur au 16/02/18

Dow Jones +0,59% USD 25 109,97
Nasdaq 100 +1,10% USD 6 836,24
S&P 500 +0,73% USD 2 723,83
CAC40 +0,15% EURO 5 317,37
NIKKEI 225 +0,72% USD  21 892,78

Valeur au 23/02/18
BVRM

PALC +7,50% XOF  6 450
TTLC - 2,27% XOF   2 150

DOUALA STOCK EXCHANGE
SAFACAM +0,000% XAF 28 900
SOCAPALM -0,005% XAF  21 700

GHANA STOCK EXCHANGE
PZC +08,70% GHS    0,21
PBC -20,00% GHS 0,04

Source: BRVM, DSX, GSE

Source: Chiffres des pays émergents au 05-01-2018, Stern School of Business
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La croissance du PIB du Cameroun a
atteint 4,1% au 3ème trimestre 2017
Cette croissance a été fortement
soutenue par les secteurs primaire
(7,6%) et tertiaire (4,3%) du coté de
l’offre, et les composantes publiques
de la consommation finale et de
l’investissement du coté de la
demande. Toutes les branches
d’activités de l’économie ont
contribué positivement hors mis le
pétrole.
Source : Investir au Cameroun

Monnaie unique de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) dès 2020
La cinquième réunion de la « task
force » s’est tenue ce mercredi. Les
présidents ont réaffirmé leur volonté
sur la création d’un institut monétaire
de la CEDEAO en 2018. Cependant le
président de la banque centrale du
Nigéria a exprimé une réticence en
raison des disparités macro-
économiques au sein de la sous
région qui créent des obstacles à
l’union monétaire
Source : Jeune Afrique

Valeur au 23/02/18
Pétrole Brent
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Sur la BRVM, les négociations de la
semaine ont porté sur un nombre
total de 48 577 actions évaluées à 167
267 415 FCFA et portant sur 39 titres
dont 20 ont terminé à la hausse et 9 à
la baisse.
Sur la DSX, 1 028 actions de la
SOCAPALM d’une valeur de 22 307
600 F CFA ont été négociées.
Et sur la bourse de Ghana, 714 772
actions d’une valeur totale de 1 262
937,30 GHS portant sur 18 titres ont
été échangées.

l’indice sectoriel des high Tech
(+2,17%) soutenue par les
résultats de HPE (+10,5%) et HP
Inc. (+3,5%) et les bons chiffres
du secteur du pétrole ont
propulsé les taux d’intérêts de la
bourse de New York. Le CAC 40
termine également dans le vert,
performance atteinte grâce au
meilleur rendement de SAINT-
GOBAIN, leader mondial de
l’habitat (+2,90%).

La baisse des rendements obligataires
(2,86% contre 2,91%) profitant à certains
secteurs (l’immobilier:+1,72%), les services
des collectivités: (+2,66%), la progression de

Valeur au 23/02/2018
1 USD = XAF 532,501
1 EURO = USD 1,2305

GBP 0,8801
NGN 442,976
CNY 7,7952

1 BTC   = USD 9 777,39

+1,64% 67,297$

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

Le Venezuela met en vente sa
monnaie virtuelle basée sur le
pétrole
Le pétro, la monnaie virtuelle du
Venezuela basée sur ses réserves
de pétrole, a récemment
commencé à être cédé par le
gouvernement dans le but de
contourner l’interdiction des USA
sur l’achat et les transactions
vénézuéliens, et de collecter des
fonds pour les élections de fin
avril. Environ 100 Millions de
petros seront cédés en fin mars au
prix de 60 USD. Cependant,
l’énorme dette du pays ( 150
milliards USD) et les doutes sur la
convertibilité du petro en contrat
de vente de pétrole altèrent la
confiance des acheteurs
Source : RFI

Le cours du baril continue sa
hausse cette semaine
La West Texas Intermediate (WTI)
et le Brent finissent encore en
hausse cette semaine. Des signes
qui montrent que le marché
pétrolier se porte de mieux en
mieux. L’offre se contracte avec la
fermeture du gisement lybien EL
Feel qui produit 70 000 bbl/j. De
plus, la Lybie qui produit environ
un million Bbl/j connait des
instabilités intérieures. Le ministre
saoudien de l’énergie estime que
les stocks de pétrole continueront
à baisser cette année.
Source : Reuters

Pétrole WTI
+1,44% 63,55$
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BVRM-CI +0,11% XOF 232,45
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L’évolution du trio (cacao, café, sucre) est
sensiblement égale à celui de la semaine
dernière. Le climat de l’Afrique de l’Ouest
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