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Adoptée le 18 avril 2013, la loi
N°2013/004 fixant les incitations à
l’investissement privé en République
du Cameroun a donné lieu à la
signature de 157 conventions entre
l’Etat du Cameroun et divers porteurs
de projets d’investissement dans le
pays selon l’Agence de Promotion des
Investissements
(API).
Les
investissements globaux attendus des
différentes conventions signées depuis
l’année 2014 sont estimés à 3 424
milliards de francs CFA pour 55 000
emplois directs à créer.

Source : Investir au Cameroun
Après le Kenya, le constructeur
automobile
Volkswagen
s’est
installé au Rwanda
Le 27 juin 2018, le plus grand
constructeur automobile européen
Volkswagen a démarré la production
de véhicules dans son usine
d’assemblage à Kigali, en dévoilant
le premier véhicule « Made in
Rwanda ». Déjà installée au Kenya,
l’entreprise compte soutenir le pays
dans sa stratégie d’industrialisation et
de réduction des importations de
véhicules d’occasion.

Source : La Tribune Afrique
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Le Rwanda soutient le secteur des
TIC à hauteur de 30 millions de
USD
Le gouvernement rwandais vient de
lancer le fonds national de recherche
et d'innovation doté d'une enveloppe
de 30 millions de USD. Ce fonds qui
entrera en fonction dès l’exercice
budgétaire prochain s’inscrit dans la
stratégie nationale de transformation
2017-2024
en
soutenant
la
recherche et la technologie. Il mettra
notamment à la disposition des petites
et
moyennes
entreprises
technologiques
rwandaises
des
financements par actions.

Source : La Tribune Afrique
Amazon s’introduit dans le marché
pharmaceutique
Amazon, le géant américain du ecommerce, vient d'annoncer le rachat
pour près de 1 milliard de dollars de
PillPack, une startup spécialisée dans
la livraison de médicaments en doses
préemballées
dans
49
Etats
américains. La structure qui avait
obtenu en octobre 2017 une licence
pour
commercialiser
des
médicaments dans plusieurs États
américains, s’introduit ainsi dans un
secteur qui pèse plus de 400 milliards
de dollars de chiffre d’affaires aux
Etats-Unis.

Source : Le Monde
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Valeur au 01/7/2018
NIGERIA STOCK EXCHANGE
ETERNA
+4,99% NGN 6,73
HONYFLOUR
-4,98% NGN 2,29
DOUALA STOCK EXCHANGE
SOCAPALM
-0,000% XAF 22 500
SAFACAM
+0,000% XAF 28 008
GHANA STOCK EXCHANGE
CAL BANK
PZ CUSSONS

-2,11%
-0,58%

GHS 1,28
GHS 0,45

Source: NGSE, DSX, GSE
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La Bourse du Nigéria a terminé sa
séance vendredi en hausse (+1,44%)
avec un total de 469 342 286 actions
portant sur 3 355 transactions
correspondant à une valeur marchande
de NGN 5 815 217 279,96.
La Bourse du Ghana a également fini sa
séance en hausse (+0,06%) avec un
total de 13 176 actions négociées
correspondant à une valeur de marché
de GHS 138 594,15.

Valeur au 01/7/2018
Dow Jones
Nasdaq 100
S&P 500
CAC40
NIKKEI 225
Les Bourse de

+0,23% USD 24 271,41
+0,13% USD 7 040,80
+0,08% USD 2 718.37
+0,91% EURO 5 323,53
+0,15 % USD 22 304,51
New York et Paris ont

terminé leur séance en hausse
soutenue par Nike, qui a terminé
en hausse de 11,13% à 79,68
USD, affichant un nouveau
record après des résultats
trimestriels
supérieurs
aux
attentes.

MARKETS

Raw Materials

Pétrole Brent
+2,05% $ 79,212
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Pétrole WTI
+0,95% $ 74,150

3,60%

3,16%

0,95%

0,95%

-0,73%

Mapping Asia
Matières premières
Prix du 29/06/2018

Le produit le plus exporté par pays

Pétrole
Nourriture / Boisson
Métaux/ Minerais
Métaux précieux
Bois
Textile
Machine
Électronique
Autre

Source: Global Post
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Cacao
1 898 £/tonne
Café
1 723 $/tonne
Bois
569,3 $/bdft
Huile de palme
2 298 riggints/tonne
Coton
85,38 cents/lb
Riz
11,61 cents/lb
Les cours du cacao terminent en hausse
suite à l’amélioration des conditions
météorologiques en Côte d’Ivoire du fait de
la rareté de fèves de qualité, les fèves de
faible qualité ayant été mélangées avec des
fèves de meilleure qualité selon Reuters.
Les cours du café terminent en légère
hausse sous fond d’activité très réduite sur
le marché asiatique à l’occasion des
congés de fin du Ramadan et des élections
régionales en Indonésie.
Le marché de l’huile de palme termine à la
baisse suite à la dépréciation du riggint et
au ralentissement de la production en
Malaisie et en Indonésie.

