
La BAD veut soutenir le programme
d’investissement de l’Afrique au
Kenya.
Akinwumi Adesina, le président de la
Banque Africaine de Développement
(BAD) a effectué une visite officielle au
Kenya du 19 au 21 juillet 2018
destinée à renforcer la coopération
avec le gouvernement kényan et à
attirer davantage de fonds privés. Les
discussions ont porté en grande partie
sur le nouveau marché de projets
viables de la Banque et sur l’Africa
Investment Forum (AIF), une
plateforme multipartite et
pluridisciplinaire qui entend porter et
multiplier les projets bancables sur le
continent.
Source : Agence Ecofin.
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Wall street a terminé la dernière
séance de la semaine sur de très
faibles écarts, tiraillée entre
quelques bons résultats de sociétés
et les tensions commerciales entre
les Etats-Unis et la Chine qui ont
connu un nouvel épisode.
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Pétrole  WTIPétrole Brent

Matières premières
Prix du 20/07/2018
Cacao 1 699 £/tonne
Café 1 782  $/tonne
Bois 485,8 $/bdft
Huile de palme 2 192 riggints/tonne
Coton 87,74 cents/lb
Riz 11,93 cents/lb

Les cours du cacao terminent en légère
hausse vendredi après une baisse de £161
soit de 8 % tout au long de la semaine sur
des marchés très volatils avec de fortes
interventions des fonds spéculatifs.

Les cours du café terminent en hausse
grâce à la reprise de la demande en
Indonésie après plusieurs semaines de
calme lié aux vacances et aux élections
régionales.

Le marché de l’huile de palme termine
stable vendredi après avoir atteint son
niveau le plus bas depuis trois ans la veille.
Les prix se sont stabilisés grâce aux chiffres
d’exportation de la Malaisie sur la première
quinzaine du mois de juillet qui montre un
ralentissement de la baisse de la demande.

La BEAC prévoit un repli des
..investissements publics dans la
zone CEMAC en 2018
Pour le 2nd semestre 2018, la Banque
des Etats d’Afrique Centrale (BEAC)
projette un «repli continu des
investissements publics» dans la zone
CEMAC (Communauté des Etats
d’Afrique Centrale) avec la chute des
recettes publiques depuis 2016. Le
Cameroun par exemple, dont le
budget d’investissement qui a baissé
de 18,5% n’a été exécuté qu’à
hauteur de 37,9% à fin juin 2018.
Tandis que du côté du Gabon, le
Gouvernement souhaite privilégier le
désendettement et l’épargne suite à la
remontée des prix du brut de pétrole.
Source : Investir au Cameroun
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Le G20 encourage le dialogue sur
les questions du commerce
Les ministres des Finances et les
banquiers centraux des grandes
puissances économiques réunis en
Argentine estiment que l'aggravation
des tensions géopolitiques et
commerciales représente un risque qui
gagne en ampleur pour la croissance
mondiale et ils en appellent à plus de
dialogue selon un projet de
communiqué du Groupe des Vingt
(G20). Le G20 observe par ailleurs
que les économies émergentes sont
mieux préparées à d'éventuels chocs
externes et s’engage à s’abstenir de
toute dévaluation compétitive
susceptible d'avoir des effets
préjudiciables sur la stabilité financière
mondiale.
Source : Reuters, Les Echos
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Dow Jones -0,03% USD 25 058,12
Nasdaq 100 -0,03% USD 7 350,23
S&P 500 -0,09% USD 2 801,83
CAC40 -0,35% EURO 5 398,32
NIKKEI 225 -0,29% USD  22 697,88
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ZSE-ASI +2,84% USD 394,35

Valeur au 20/07/2018
ZIMBABWE STOCK EXCHANGE

CBZ +8,91% USD 0,11
BIND -7,83% USD  0,0553

DOUALA STOCK EXCHANGE
SOCAPALM +0,000% XAF 22 501
SAFACAM +0,000% XAF 28 799

GHANA STOCK EXCHANGE

EGH +2,00% GHS   8,17
EGL +0,33% GHS   3,02

Source: ZSE, DSX, GSE

La Bourse du Zimbabwe a clôturé sa
séance en hausse (+2,84). Un total
de 6 685 369 actions correspondant
à une valeur de marché de 4 471
289,71 USD ont été négociées. 22
titres ont participé à la négociation se
terminant avec 12 dans le rouge et 3
dans le vert.
La Bourse du Ghana a également
terminé en hausse (+0,28%). 356
189 actions ont été négociées à 213
334,51GHS.

Source : Paulgraham.com / Anna Vital

Partenariat gagnant-gagnant entre
le Gabon et l’UE dans le domaine
de la pêche
L'accord de partenariat signé en avril
2014 entre l'Union Européenne (UE)
et le Gabon dans le secteur de pêche
pour une durée de 3 ans tacitement
renouvelable a été qualifié de
gagnant-gagnant par l’UE ce
vendredi 20 juillet à la faveur des 9,7
millions d’euros (6,3 milliards de F
CFA) reversés au Gouvernement
gabonais au titre du protocole 2013-
2016 en contrepartie de
l’autorisation aux navires de l'UE
venant d'Espagne et de France de
pêcher dans les eaux gabonaises.
Source : La Tribune Afrique
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