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Raw Materials
hausse des ventes.
Le café termine stable ce vendredi
après avoir dégringolé durant la
semaine suite à des perspectives
de récoltes abondantes qui pèsent
sur les prix des marchés asiatiques.
Les cours de l’huile de palme ont
légèrement baissé vendredi
clôturant ainsi la semaine marquée
par une reprise de la demande
d’exportation en Indonésie et une
augmentation des importations en
Inde.

Prix du 27/07/2018
Cacao 1 648 £/tonne
Café 1 653 $/tonne
Bois 463,3 $/bdft
Huile de palme 2 164 riggints/tonne
Coton 89,06 cents/lb
Riz 12,00 cents/lb
Le marché du cacao termine en hausse
suite à des baisses successives en
semaine. En effet, les fortes pluies ont
endommagé les récoltes tandis les
géants de la confiserie annoncent une

En Côte d’Ivoire les microfinances
soutiennent l’agro-business
En Côte d’Ivoire, plusieurs
éblissements de microfinances se
disputent le marché de l’agro-
business en proposant des produits
innovants aux producteurs qui
passent progressivement d’une
agriculture de subsistence à
entrepreneuriale. C’est ainsi que
l’établissement Advans s’est engagé à
injecter 1:000 milliards de FCFA d’ici
2023, donnant la priorité aux projets
agro-business. Quant à
l’UNACOOPEC-CI (Union Nationale
des COOPEC de Côte d’Ivoire), il
propose de professionnaliser 24 000
producteurs de cacao et de créer un
établissement financier dédié
prochainement.
Source : La Tribune Afrique

Bénéfice record d’Amazon au 2ème

trimestre 2018

Avec un chiffre d’affaires de 52,9
milliards USD en hausse de 39%, le
géant de l’e-commerce Amazon a
réalisé au 2ème trimestre 2018 un
bénéfice record de 2,5 milliards USD.
C'est douze fois plus que celui
dégagé il y a un an à la même
période. Et c'est presque autant que
celui dégagé sur l'ensemble de
l'année dernière. Ces bonnes
performances reposent à plus de
50% sur l’activité du Cloud, véritable
vache à lait d’Amazon par rapport à
son activité d’e-commerce.
Source : La Tribune

Cameroun : 4,3 milliards de FCFA
injectés dans l’agriculture depuis
fin juin 2018
Depuis la fin du mois de juin 2018,
plus de 19 projets agricoles portés
par des sociétés coopératives sont
en cours d’implémentation sur le
territoire camerounais pour un
financement global de près de 4,3
milliards de FCFA dans le cadre du
Projet d’investissement et de
développement des Marchés
Agricoles (PIDMA) financé à hauteur
de 50 milliards de FCFA par la
Banque Mondiale. Les financements
proviennent de PIDMA, des
bénéficiaires et des institutions
financières partenaires. Ce
programme porte sur les filières
maïs, sorgho et manioc.
Source : Investir au Cameroun

Marché bancaire: performance mondiale en 2017 Zoom sur l’Afrique

Valeur au 27/07/2018

La Bourse de New York a fini en baisse
vendredi pénalisée par les technologiques

21%

Accord entre une société sud-
africaine et une société russe sur la
médecine nucléaire
La compagnie sud-africaine de
l'énergie nucléaire (Necsa) et
Rusatom Healthcare, l'intégrateur de
solutions médicales de Rosatom (la
corporation d'État russe de l'énergie
atomique) viennent d'annoncer la
signature d'un accord dans le
domaine de l'usage des technologies
nucléaires à des fins non-
énergétiques dont principalement la
médecine nucléaire. Cet accord a
pour rôle-clé le diagnostic précoce
du cancer et d'autres maladies non-
infectieuses
Source : La Tribune
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NGSE-ASI +0,58% NGN 36 636,97

Valeur au 27/07/2018
NIGERIA STOCK EXCHANGE

CCNN +10,00% NGN 31,35
NSLTECH -9,09% NGN 0,40

BVRM
BOAB +5,90% XOF  5 295
STAC -5,88% XOF    320

GHANA STOCK EXCHANGE
TOTAL +2,50% GHS 4,10
EGH +0,37% GHS    8,21

Source: NGSE, BVRM, GSE

La Bourse du Nigeria a fini en hausse
vendredi (+0,58%). 311 362 982
actions portant sur 3 735 transactions et
correspondant à 3 487 884 201 NGN
ont été négociées.

La BRVM termine également en hausse
(+0,32%) avec 74:735 actions
négociées à 272 724 255 XOF.

De même, la Bourse du Ghana a achevé
sa séance de vendredi en hausse
(+0,13%). 114 194 actions ont été
négociées à 720 190 GHS.

Dow Jones -0,30% USD 25 520,52
Nasdaq 100 -1,40% USD 7 443,24
Nasdaq Cp. -1,46% USD 7 737,42
S&P 500 -0,66% USD 2 818,82
CAC40 +0,57% EURO 5 511,76

suite à la publication des résultats
jugés décevants d'Intel et de Twitter.
La bourse de Paris termine en
légère hausse. Le CAC40 enregistre
un gain de 1% et dépasse la barre
des 5 500 points pour la 1ère fois
depuis mi-juin.
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