
Dow Jones +0,92% USD 26 154,67

Nasdaq 100 +1,55% USD 7 545,50

S&P 500 +1,16% USD 2 904,98

CAC40 +1,91% EURO 5 352,57

NIKKEI 225    +3,53%  USD  23 094,67

En Tunisie, Nissan va investir USD

33 millions dans une usine

d’assemblage de pick-up

Le vice-président du

constructeur automobile

japonais Nissan, Peyman Kargar

a annoncé le 10 septembre

que son groupe va installer une

usine d’assemblage de pick-up

en Tunisie, en association avec

le groupe local Mzabi. Ce

projet dont le coût s’élève à

USD 33 millions, permettra la

création de 500 postes

d’emploi en Tunisie.

Source : Agence Ecofin
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THIS WEEK

La Côte d’Ivoire confie la

construction d’une université au

groupe sénégalais Envol

Immobilier

La jeune société de droit

sénégalais Envol Immobilier a

emporté le contrat des travaux

de construction de l’Université

de San Pedro en Côte d’Ivoire

qui accueillera à terme 20 000

étudiants. Le projet est estimé à

FCFA 95 milliards. Fondée il y a 3

ans, c’est le 2ème projet

d’envergure par cette société

sénégalaise après l’inauguration

d’un pôle urbain au Sénégal à

FCFA 56 milliards.

Source : La Tribune Afrique
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EURO/USD

Raw Materials

planteur pour la nouvelle

campagne afin d'éviter ou de

limiter l'effet spéculatif.

Le café toujours fragile, connaît

une légère baisse cette

semaine après avoir connu une

faible remontée grâce à la

progression des prix au

Vietnam.

Le cours de l’huile de palme est

resté pratiquement stable cette

semaine avec une perspective

d’une reprise de la demande.

Le cours du cacao termine en

baisse et perd 1,37% par rapport

à la clôture de vendredi dernier.

Mercredi, la Côte d'Ivoire et le

Ghana (40% de l'offre mondiale),

ont déclaré qu’ils annonceraient

au même moment le prix garanti

Zoom sur le sable

International Stock Index
Valeur au 14/09/18 de la semaine. L’espoir d’une reprise

du dialogue entre Washington et

Pékin a rassuré les marchés

financiers.

La bourse de Paris termine une

semaine en progression après 2

semaines de repli.
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Le Gabon fait une offre

d’exportation d’huile de palme

brute au Cameroun

Des opérateurs de la filière huile

de palme au Gabon ont

adressé aux raffineurs et au

gouvernement camerounais

une offre d’exportation de leur

production. L’objectif étant de

résorber le déficit structurel

annuel en huile de palme brute

du Cameroun qui est de 130 000

tonnes du fait l’accélération des

investissements par les raffineurs

tandis que la production locale

stagne.

Source : Investir au Cameroun

L’économie centrafricaine

affiche une bonne dynamique

de croissance

En dépit de la crise sécuritaire

qui sévit le pays depuis plusieurs

années, la reprise économique

se poursuit en Centrafrique

avec une croissance qui devrait

atteindre 4,3% en 2018 selon les

données provisoires collectées

pendant la récente mission du

FMI. C’est un peu plus que les

prévisions de la BEAC qui avait

annoncé un taux de croissance

de 4,2% en juillet dernier.

Source : La Tribune Afrique

2e ressource la plus consommée au monde, après l’eau.
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Valeur au 14/09/2018    

GHANA STOCK EXCHANGE

MTNGH                   +1,30% GHS   0,78

SOGEGH               -0,95%    GHS   1, 04

ZIMBABWE STOCK EXCHANGE

OMU             -12,37%  USD   5,00

ECO                        -0,66%    USD   1,19

NIGERIA STOCK EXCHANGE

NB                            +9,99%   NGN  92,50  

CCNN                      -9,96%    NGN 22,60 

Source: GSE, ZSE, NSE

La Bourse du Ghana a fini en hausse

vendredi (+0,36%). Un total de 775

910 actions correspondant à une

valeur de marché de GHS 6 866

664,38 ont été négociées. 12 titres

ont participé aux négociations dont

1 seulement a terminé dans le vert

et 2 dans le rouge.

La Bourse du Nigéria clôture

également en hausse (+0,95%) avec

252 189 106 actions négociées.

+2,50%   $ 68,00 +1,42%   $ 78,08 
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Valeur au 16/09/2018

1 USD   = FCFA 564,21

1 EURO = USD    1,1622

GBP    0,8892

NGN 423,49

CNY     7,983

1 BTC   =  USD      6 498  
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À Wall Street, les trois grands

indices enregistrent des gains

appréciables sur l’ensemble

Cacao -1,37%   1 584 £/tonne

Café -0,19% 1 537 $/tonne

Bois -15,08%  370,0 $/bdft

Huile de palme      -0,09%   2 222 riggints/tonne

Coton  +0,64%   81,90 cents/lb

Riz -2,65%   10,49 cents/lb

Matières premières Prix du 14/09/2018

2 480   260   83   75   72   

Chine Inde Etats-Unis Turquie Brésil

60%

La Chine consomme 

de la produc-

tion mondiale

€ 70
milliards

Le commerce

du sable et des

granulats vaut

« 15 milliards de tonnes de sable extraites par an 

principalement pour la construction »

Top 5 des producteurs de ciment en 2016 
(en millions de tonnes)

« L’industrie du ciment est la plus forte consommatrice de sable »

Source: FMI, Les Echos
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