
Après son retrait en 2017, l’Union
européenne accepte de relancer
les discussions sur les APE avec la
Cemac
La commission de la Cemac
(Communauté économique et
monétaire de l’Afrique) affirme s’être
accordée avec les responsables de
l’Union européenne (UE) sur la
nécessité de relancer dans les
meilleurs délais les discussions
techniques en vue de l’adhésion des
pays de la Cemac à l’accord
intérimaire avec le Cameroun, compte
tenu des délais et de la complexité
d’une négociation d’un nouvel accord.

Source : Investir au Cameroun

Les cours du coton ont été
influencés par la menace de
guerre commerciale suite aux
mesures de protectionnisme
annoncées par les Etats-Unis.
Les cours de l’huile de palme
quant à eux ont été stimulés par
la décision de l’Union
Européenne de supprimer ses
droits sur les importations de
biodiesel mais aussi par de
bons chiffres à l’exportation de
la Malaisie.
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Dow Jones -1,77% USD 23 533,2
Nasdaq 100 -2,61% USD 6 508,1
FTSE100 -0,44% GBP 6 921,9
CAC40 -1,39% EURO 5 095,2
NIKKEI 225 -4,51% USD 20 617,9
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Depuis jeudi dernier, les principaux indices
boursiers américains ont tous sombré dans
la dernière heure de cotation après la
signature par Donald Trump d'un décret

Valeur au 23/03/2018
1 USD = XAF 530,775
1 EURO = USD   1,23585

GBP   0,87459
NGN 444,905
CNY 7,78943

1 BTC   = USD  8 762,30
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+0,26% KES 192,17

Valeur au 23/03/18
NAIROBI SECURITIES EXCHANGE

SCBK +8,33% KES 234,0
NESTLE -7,35% KES   31,5

DOUALA STOCK EXCHANGE
SOCAPALM 0,00% XAF 21 700
SAFACAM 0,00% XAF 28 899

BVRM

SIVC +6,82% XOF      705
SMBC -7,50% XOF 18 500

Source: NSE, DSX, BVRM

présidentiel instaurant des
barrières douanières sur 50 à 60
milliards de dollars de produits
chinois importés aux Etats-Unis.
Les valeurs chinoises cotées à New
York ont connu les plus fortes
baisses dont Alibaba (-5,4%) et
Tencent (-5%).
Les obligations d'Etat et l'or ont
servi de valeurs-refuges aux
investisseurs.

Guerre commerciale : la riposte
mesurée de Pékin

Après l'attaque, Pékin a très vite
réagi aux sanctions commerciales
annoncées par Washington. Le
ministère chinois du Commerce a
publié, vendredi dernier, une liste
de 128 produits américains sur
lesquels des droits de douanes
additionnels pourraient être
imposés. Une première catégorie
de 120 produits (fruits frais, vins,
tubes d'acier), correspondant à
moins de 1 milliard de dollars
d'importations, pourrait être taxée
à 15%.

Source : Les Echos

UBER cède ses activités d’Asie du
Sud-Est au concurrent Grab

Uber Technologies Inc aurait accepté
de vendre ses activités d’Asie du Sud-
Est à son plus grand rival régional,
Grab. L'accord, qui pourrait être
annoncé dès ce lundi, marque la
première grande consolidation de
l'industrie en Asie du Sud-Est, qui
compte environ 640 millions de
personnes.
Uber acquerra ensuite une
participation de 25% à 30% dans
Grab valorisant l'ensemble de
l'entreprise à 6 milliards de dollars.

Source : Reuters

La Communauté Urbaine de Douala
(CUD) autorisée à lever des fonds

La Commission des marchés
financiers (CMF) a autorisé le 13 mars
dernier, la CUD à faire appel public à
l’épargne pour la constitution de la
Société d’Investissement de Douala
(SMID), au capital de F CFA 10
milliards. L’objectif est de mobiliser à
travers cette entité F CFA 1 400
milliards pour financer des projets tels
que le « Centre International des
Conférences de Douala », la « gare
routière multimodale de Bonabéri »,
ou la « Forêt urbaine ».

Source : Investir au Cameroun

Les achats spéculatifs continuent à bien
soutenir les cours du cacao sur les
marchés internationaux, même si la tonne
de cacao a, en définitive, perdu £ 10
environ sur la semaine sous revue.

Mapping Africa

Pétrole Brent

La bourse de Nairobi a clôturé
vendredi dernier à la hausse après
avoir enregistré 1 375 transactions
portant sur 23 379 800 actions
valorisées au montant de KES 842
298 760. 54 titres ont participé aux
transactions dont 22 ont terminé dans
le vert et 16 dans le rouge.
Sur la BVRM, 266 006 actions d’une
valeur de XOF 616 590 225 ont été
échangées. 36 titres ont fait l’objet
des transactions dont 14 ont terminé
dans le vert et 17 dans le rouge.

Matières premières Prix 23/03/2018
Cacao 1 821 £/tonne
Café 1 741 $/tonne
Bois 487,6 $/bdft
Huile de palme 2420 riggints/tonne
Coton 82,15 cents/lb
Riz 12,36 cents/lb

Source : CIA Factbook
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