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Pétrole WTI
+4,64% $ 68,580
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Valeur au 22/06/2018
BRVM

SHEC
SPHC

+7,50%
-7,50%

XOF 1 075
XOF 2 775

DOUALA STOCK EXCHANGE
SOCAPALM
-0,004%
XAF 22 501
SAFACAM
+0,000% XAF 28 008
BOTSWANA STOCK EXCHANGE
LETLOLE
BARCLAYS

-2,11%
-0,99%

BWP 1,86
BWP 6,01

Source: BRVM, DSX, BSE

International Stock Index

21/06/2018

22/06/2018

Guerre commerciale : entrée en
vigueur des mesures de rétorsion
européennes et nouvelles menaces
américaines

La BRVM a terminé sa séance
vendredi en hausse avec un total de
320
769
actions
échangées
correspondant à une valeur de
marché de 358 334 837 FCFA.
L’indice BRVM Composite (BRVM-CI)
a progressé de 0,43 points (0,2%) à
218,79, soit une perte de 0,21% sur
la semaine.
La Bourse de Douala a fini sa séance
avec 10 actions de la SOCAPALM
échangées pour un montant de 225
000 F CFA.

Valeur au 22/06/2018

dispersé vendredi, le Dow Jones
et le S&P 500 en hausse tandis
que le Nasdaq a été entraîné par
la baisse des valeurs high tech.
La Bourse de Paris fini en hausse
suite à la progression de Total et
du cours du pétrole brut.

Dow Jones
+0,49% USD 24 580,89
Nasdaq 100
-0,28% USD 7 197,51
S&P 500
+0,19% USD 2 754,88
CAC40
+1,34% EURO 5 387,38
NIKKEI 225
-0,78 % USD 22 516,83
La Bourse de New York termine en ordre
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Prix du 22/06/2018
Cacao
Café
Bois
Huile de palme
Coton
Riz

1 835 £/tonne
1 724 $/tonne
560,1 $/bdft
2 283 riggints/tonne
85,43 cents/lb
12,60 cents/lb

Le marché du cacao termine en légère
hausse sous l’effet du manque de ventes
en Côte d’Ivoire et au Ghana, et de la
faiblesse de la livre sterling.

Le café termine également en
légère hausse grâce à la politique
de rétention opérée par les
producteurs pour faire remonter
les prix.
Les cours du coton ont fortement
chuté cette fin de semaine en
atteignant son plus bas niveau
depuis presque 10 ans suite à
l’intensification du conflit entre la
Chine et les Etats-Unis.

Les mesures de rétorsion de l’Union
Européenne (UE) contre certains
produits américains comme les jeans,
le bourbon ou les motos, en réponse
aux taxes de Washington sur son
acier et son aluminium, sont entrées
en vigueur ce 22 juin. Il s’agit des
taxes additionnelles de 25 % en
général. En retour, le Président Trump
a menacé d’instaurer prochainement
des taxes douanières de 20% sur les
voitures importées aux Etats-Unis en
provenance de l’UE.

Source : Europe 1
Cameroun, loi de finances 2019 :
de nouvelles réformes en vue
Dans le cadre de l’élaboration de la
loi de finances 2019, le Président de
la République du Cameroun a signé
ce jeudi 20 juin une circulaire qui fixe
les grandes lignes du budget 2019.
Cette dernière vise l’optimisation des
ressources non pétrolières et la mise
en place d’un environnement fiscal
favorable au développement des
affaires. Elle prescrit entre autres la
suppression des exonérations fiscales
liées aux impôts indirects à hauteur
de 100 milliards de F CFA et la
réduction du train de vie de l’Etat.

Source : Investir au Cameroun

L’Allemagne
devient
le
1er
exportateur
européen
vers
l’Afrique et déclasse la France
Selon une étude de la société
d’assurance-crédit
Coface,
la
France a perdu son statut de
premier fournisseur européen du
continent africain au profit de
l’Allemagne en 2017. L’érosion du
poids de la France à l’export en
Afrique s’explique par une perte
globale
de
la
vitesse
des
exportations françaises qui sont
passées de 4,7% en 2001 à 3% en
2017 et concerne tous les secteurs
d’activité sauf l’aéronautique.

Source : Agence Ecofin
Cameroun :
Centrale des
microfinances

lancement d’une
risques pour les

Le Ministre des Finances du
Cameroun a procédé le 21 juin
2018 au lancement officiel d’une
Centrale
des
risques
des
établissements
de
microfinance
(EMF). Cette centrale vise à
centraliser les informations sur les
demandeurs de crédits afin de
permettre aux EMF de maîtriser le
profil des emprunteurs et de
procéder à l’assainissement de leur
portefeuille crédit. Au 31 décembre
2017, le volume des créances en
souffrances des EMF au Cameroun
était de 106,4 milliards F CFA.

Source : Investir au Cameroun

Mapping The World

Inclusion financière : expansion des institutions de microfinance (IMF) dans le monde

Dans le monde :

16 %

9,3

84 %

102

Mds $

1112

+9,4 %

Top 100 IMF (76%)

132 M

60 %

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

30

+9,6 %

20 %

3,1 M

42,5
Mds $

67,7 %

1,4

Mds $

2,4 M

211

7,2 M

78,3 M

70,8 %

Nombre d’IMF enregistrés au MIX
(plateforme de données financières)

68,8 %

Asie de l’Est et Pacifique

16,5

39,8 %
23,2 M

57 %
23 %

Mds $

222
8,7
Mds $

Dépôts

Asie du Sud

23,5

49 %

Autres IMF (24%)

Amérique latine et
Caraïbes

355

Mds $

151

Source de financement des IMF

Europe de l’Est et Asie Centrale

Mds $

!

Taille du portefeuille
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Nombre d’emprunteurs
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17,8 M 43,2 %

Proportion d’emprunteurs ruraux

Top 5 des pays
emprunteurs

Nombre

Emprunts
Capital

Croissance

1 Inde

47,0 M

+18,4%

2 Bangladesh
3 Vietnam
4 Mexique
5 Pérou

25,2 M
7,6 M
7,0 M
4,6 M

+5,1%
0,0%
+3,2%
+12,4%

Source: Convergences

