
Orange s’allie à NSIA pour proposer

des services bancaires en Afrique de

l’Ouest

L’opérateur français Orange

s’apprête à nouer un partenariat

avec le groupe ivoirien NSIA pour

proposer des services de banque de

détail, de microcrédit et d'assurance

en Afrique de l’Ouest à travers la

création d’une coentreprise détenue

respectivement à hauteur de 75% et

25%. Cette dernière sera implantée

dans un premier temps en Côte

d'Ivoire et au Sénégal, avant de

s’étendre à d’autres pays de la

sous-région.

Source : Bloomberg
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THIS WEEK

Guerre commerciale déclarée entre

les États-Unis et la Chine

Après l’Europe, c’est au tour de la

Chine de supporter des taxes

américaines de 25% sur 34 milliards

de USD d’importations entrées en

vigueur ce vendredi 6 juillet. Ces

taxes frappent 818 produits dont des

voitures, des composantes d’avion

ou des disques durs d’ordinateurs.

La Chine qui a dénoncé « la plus

grande guerre commerciale de

l’histoire économique » a riposté

moins de 2 heures plus tard en

taxant 545 produits américains pour

une valeur équivalente.

Source : Reuters
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Le café termine en hausse après

avoir atteint en semaine son plus

bas niveau depuis juin 2016 grâce

à des conditions

météorologiques favorables.

Le cours du coton termine à la

hausse vendredi après avoir

chuté la veille suite aux

inquiétudes d’une hausse des

droits de douane sur les

importations de coton américain.

Matières premières Prix du 06/07/2018

Cacao 1 876  £/tonne

Café                        1 737  $/tonne

Bois                        559,6 $/bdft

Huile de palme    2 255  riggints/tonne

Coton                     86,38  cents/lb

Riz                           12,11  cents/lb

Malgré un climat favorable en Côte

d’Ivoire, le cours du cacao termine en

baisse vendredi sous l’effet des

estimations en baisse de 3% d’arrivage de

fèves par rapport à la même période

l’année dernière.

Le Top 3

Producteurs de pétrole en 2017

Russie

11,2 millions 
de barils

Arabie Saoudite
12,1 millions 

de barils 

Etats-Unis
15,6 millions 

de barils 
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International Stock Index
Valeur au 06/07/18 vendredi grâce aux chiffres de

création d'emploi satisfaisants et ce

malgré la guerre commerciale qui

oppose les États-Unis à la Chine.

La bourse de Paris reste stable, les

attentions étant portées sur la

guerre commerciale sino-

américaine.
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Cameroun: la dette publique s’élève

à 6 476 milliards de FCFA

Selon la Caisse Autonome

d’Amortissement (CAA), la dette

publique directe du Cameroun est

estimée au 31 mai 2018 à 6 476

milliards de F CFA soit 31,5% du PIB

composé à 75,9% de dette extérieure

et à 24,1% de dette intérieure. Ce

ratio est jugé satisfaisant vis-à-vis des

normes de Communauté

Economique et Monétaire d’Afrique

Centrale (CEMAC) qui autorise un

endettement pouvant aller jusqu’à

70% du PIB.

Source : Cameroon Tribune

Côte d’Ivoire: accord avec VISA pour

une plus grande digitalisation des

paiements

Les autorités ivoiriennes ont signé ce

lundi 2 juillet, un protocole d'accord

avec la société américaine VISA pour

permettre la digitalisation des

services gouvernementaux et élargir

la finance digitale à un plus grand

nombre d'ivoiriens. Il s’agit entre

autres du déploiement de la

solution VISA mobile auprès de 1,1

millions de producteurs de cacao,

de café et de noix de cajou et dans

35 000 véhicules de transport.

Source : La Tribune Afrique

Production en millions de barils par jour

Autres pays

États-Unis

Arabie

Saoudite

Russie

Canada 5%
Chine 5%Iran 5%

Irak 5%

Emirats Arabes

Unis 4%

Brésil 3%

Production 
mondiale

98 millions

de barils

34%

16%

12%

11%

Source: US Energy Information Administration
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BVRM-CI -0,31% 218,80 

Valeur au 06/07/2018    

BVRM

SPHC                       +7,50% FCFA 3 440  

PRSC                       -7,50%    FCFA 148 000

DOUALA STOCK EXCHANGE

SOCAPALM +2,273%  FCFA 22 500

SAFACAM              +2,999%  FCFA 28 848 

NAIROBI SECURITIES EXCHANGE

FTGH                       +8,57%  KES        3,80  

PORT                        -9,33%  KES 17,50 

Source: BVRM, DSX, NSE

La BRVM a fini en baisse vendredi (-

0,31%). Un total de 502 614 actions

correspondant à une valeur de marché

de 1 081 291 870 FCFA ont été

négociées. 39 titres ont participé aux

négociations dont 14 ont terminé dans

le vert et 16 dans le rouge.

Sur la DSX, le titre SOCAPALM a terminé

en hausse (+2,273%). 64 actions ont été

transigées pour un montant de 1 440

000 F CFA.

+1,18%   $ 73,800 -0,56%   $ 77,092 
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Valeur au 08/07/2018

1 USD   = FCFA 558,09

1 EURO = USD    1,1742

GBP    0,8840

NGN 423,76

CNY 7,805

1 BTC   = USD  6 763,9  
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Haut Bas Clôture

-0,38%

0,18%

-0,03%

0,31% 0,43%

Dow Jones +0,41% USD 24 456,48

Nasdaq 100 +1,50% USD 7 207,33

S&P 500 +0,85% USD 2 759,82

CAC40 +0,18% EURO 5 375,77

NIKKEI 225    +1,12%  USD  21 788,14

La Bourse de New York a fini à la hausse

1

,

,1

2
3

http://www.cac-international.com/
mailto:cacinternational@cac-international.com

