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Valeur au 4/05/18

Dow Jones +1,39% USD 24 262,51
Nasdaq 100 +1,89% USD 6 769,12
S&P 500 +1,28% USD 2 663,42
CAC40 +0,26% EURO 5 516,05
NIKKEI 225 +0,16% USD 22 472,78
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mensuelle depuis octobre 2015.
Wall Street a terminé en hausse
avec plus de 1% pour les trois
grands indices. Wall Street a
profité d’un nouveau record
d’Apple qui a fini avec un gain
de 3,92% à 183,83 dollars, le
gain le plus élevé depuis octobre
2011 et d’un apaisement lié à
l’absence de poussée des
salaires aux Etats-Unis

Valeur au 5/05/2018
1 USD = XAF 540,858
1 EURO = USD 1,1964

GBP   0,8839
NGN 359,500
CNY 6,35876

1 BTC   = USD   9 884,8
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+1,86% $ 69,775
Pétrole  WTI

+0,27% NGN 41 218,72

Valeur au 04/05/18
NIGERIA STOCK EXCHANGE

INTBREW +9,05% NGN 51,80
MOBIL - 4,95% NGN 180,40

DOUALA STOCK EXCHANGE
SOCAPALM +0,005% XAF 21 600
SEMC +0,000% XAF 59 999

BOTSWANA STOCK EXCHANGE

BTCL +2,00% BWP 1,02
TURNSTAR -0,31% BWP 3,17

Source: NSE, DSX, BSE

Pétrole Brent

Mapping Africa

La Bourse du Nigéria a terminé en
hausse (+0,27%) vendredi dernier. 4
187 transactions portant sur 283 625
823 actions, et valorisées à 4 225 330
649 NGN, ont été négociées. 110
titres ont participé à la négociation, 26
ont fini dans le vert et 22 dans le
rouge.
La DSX a également fini en hausse. 43
actions SAFACAM ont été échangées
pour une valeur de marché de 928
800 FCFA.

La Bourse de Paris a terminé sa sixième
semaine consécutive de hausse. Le mois
d’Avril s’est ainsi révélé gagnant de 6,84%,
offrant au CAC40 sa meilleure performance
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Les cours du café terminent en
légère hausse. Au Vietnam, les
exportations de café ont progressé
de 17,7% entre janvier et avril
2018, tandis que les exportations
mondiales de café auraient chuté
de 0,9% en mars 2018 par
rapport à la même période en
2017.
Le marché du coton termine à la
baisse suite au niveau faible de la
demande.

Matières premières Prix du 04/05/2018
Cacao 1 884 £/tonne
Café 1 808 $/tonne
Bois 583,5 $/bdft
Huile de palme 2 319 riggints/tonne
Coton 85,30 cents/lb
Riz 12,675 cents/lb
Les cours du cacao continuent de monter,
en progressant cette semaine de 2,56%.
Ceci malgré la décision du gouvernement
de la Côte d’Ivoire, premier producteur
mondial, de suspendre la distribution de
semences améliorées.

Le Cameroun a réduit son déficit
budgétaire entre 2016 et 2017

Le rapport sur l’évolution de la situation
économique et financière des pays de
la zone CEMAC de la Banque des Etats
d’Afrique Centrale (BEAC) a dévoilé au
cours du conseil des ministres d’avril
2018, que le déficit budgétaire du
Cameroun s’est « nettement réduit »
passant de -6% du PIB en 2016 à -
2,5% du PIB en 2017. Ce constat
s’effectue à la suite de mesures
budgétaires rigoureuses prises par ledit
gouvernement.

Source : Investir au Cameroun

L’Union Européenne (EU) prête à
discuter d’un accord commercial
restreint avec l’administration
Trump

La Commission européenne est
prête à discuter d’un accord
commercial « restreint » avec les
Etats-Unis, si l’UE est définitivement
exemptée des droits de douanes
américains sur l’acier et
l’aluminium, selon les propos de la
commissaire européenne au
Commerce. Cette décision devra
être approuvée par tous les Etats
membres de l’UE et devrait aider à
trouver un solution rapide au conflit
commercial qui oppose les Etats-
Unis à l’Europe.

Source : Libération

La Chine signe un accord d’échange
de devises de 2,36 milliards de
dollars avec le Nigéria

La banque centrale chinoise a annoncé
jeudi, la signature avec la République
fédérale du Nigéria, un accord bilatéral
de 3 ans portant sur l’échange de
devises d’une valeur de 15 milliards de
yuans (2,36 milliards $) contre 720
milliards de nairas. Cet accord vise à
faciliter le commerce et les
investissements entre les deux pays, et
garantir la stabilité de leurs marchés
financiers respectifs.

Source : Reuters

Le secteur minier booste la
croissance de la Guinée

Le FMI a indiqué que l’économie
guinéenne a connu une croissance
rapide, avec un taux supérieur à 8%
au titre de l’année 2017. Cette
croissance s’explique par le regain du
secteur minier, qui représentait en
2016, environ 98% du total des
revenus d’exportation de la Guinée.

Source : Agence ecofin

Source : US geological Survey, The economist
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