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THIS WEEK

Les investissements intra-africains

sont en hausse selon la BAD

Le rapport de la Banque Africaine

de Développement (BAD) sur les

investissements intra-africains

révèle que les multinationales

africaines sont de plus en plus

nombreuses à investir en Afrique.

À titre d’exemple, le nombre de

fusions et d'acquisitions intra-

régionales a presque doublé en

Afrique passant de 238

transactions en 2006 à plus de

418 en 2016. Le Maroc arrive en

tête avec 17% des

investissements, suivi par l’Afrique

du Sud, l’Egypte et le Nigéria .

Source : Agence Ecofin

MARKETS

Raw Materials

Mapping The World

Raw Materials

La Banque Mondiale encourage

les études supérieures agricoles

dans six pays d’Afrique

La Côte d’Ivoire, le Ghana, le

Cameroun, le Kenya, le Malawi

et le Mozambique se verront

octroyer USD 190 millions

(environ FCFA 106,43 milliards)

par la Banque mondiale via

l’Association internationale de

développement (IDA), aux fins

d’encourager les études

supérieures agricoles. L’objectif

est de développer des

ressources humaines

compétentes pour le secteur

agricole régional.

Source : Investir au Cameroun

Nouvel accord de libre-

échange entre les Etats-Unis,

le Canada et le Mexique

Le Canada, les Etats-Unis et le

Mexique se sont mis d’accord

dimanche sur les termes d’un

nouvel accord commercial

appelé à remplacer l’Accord

de libre-échange nord-

américain (Aléna) qui datait

de 1994. Selon les premiers

éléments disponibles, l’accord

qui portera le nom d’AEUMC,

offre aux Etats-Unis un accès à

environ 3,5% du marché laitier

canadien évalué à USD 16

milliards tout en protégeant le

Canada d’éventuels tarifs

douaniers automobiles.

Source : Reuters
Cameroun : l’offre du marocain

BCP retenu pour le rachat de la

BICEC

Le groupe bancaire français

Banque populaire Caisse

d'épargne (BPCE) a annoncé

qu’il a retenu l’offre ferme faite

par le groupe marocain Banque

Centrale Populaire (BCP) en vue

du rachat de la Banque

Internationale du Cameroun

pour l’Épargne et le Crédit

(BICEC), 3ème opérateur du

secteur bancaire au Cameroun.

À l’issue de cette transaction, le

groupe bancaire marocain va

reprendre la totalité des 68,5%

des parts de BCPE dans le

capital de la BICEC.

Source : Investir au Cameroun

Chiffres clés en Afrique

! Source: Organisation mondiale du Tourisme (OMT), 
Banque Africaine de Développement (BAD).

Valeur au 28/09/2018

légèrement relevé grâce aux

perspectives d’une production

en baisse au Vietnam.

Le marché de l’huile de palme

n’a pas connu de véritable

évolution cette semaine

durant laquelle il a débuté en

hausse mais dont les cours ont

ensuite chuté du fait des

perspectives de stocks massifs

en octobre et en novembre.

Le cours du cacao a poursuivi sa

chute cette semaine en atteignant

son niveau le plus bas en six mois.

Le cours du cacao a débuté cette

semaine en forte baisse puis s’est

Cacao -2,18%   1 529 £/tonne

Café -3,32%   1 516 $/tonne

Bois -0,17%     344,4 $/bdft

Huile de palme      +0,70% 2 143 riggints/tonne

Coton  -2,92%    76,76 cents/lb

Riz -0,81%    9,780 cents/lb

Matières premières Prix du 28/09/2018
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Valeur au 29/09/2018    

NIGERIA STOCK EXCHANGE

CCNN                       +10% NGN 25,30

UACN                        -9,70%   NGN 10,70

BVRM-CI

SOGC             +6,38% XOF 3 000                          

NEIC +5,88%     XOF 160 

GHANA STOCK EXCHANGE

MTNGH  +3,53%  GHS 0,88  

ALW                         -11,11% GHS  0,88

Source: NGSE, BVRM, GSE

La Bourse du Nigéria a fini stable

(0,01%). 184 534 577 actions ont

été négociées à une valeur de

marché de NGN 2 822 175 381.

BVRM a clôturé en hausse (0,67%)

avec un total de 32 229 actions

valorisées à FCFA 142 814 290 qui

ont été négociées.

La Bourse du Ghana termine aussi

en hausse (1.17%). 24 393 actions

ont été échangées à une valeur

de marché de GHS 43 843,14.

+1,57%   $ 73,25 +1,22%   $ 82,72 

Pétrole  WTIPétrole Brent
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Dow Jones +0,07% USD 26 458,31

Nasdaq 100 -0,03% USD 7 627,65

Nasdaq Cp. +0,05% USD 8 046,35

S&P 500 -0,00% USD 2 913,98

CAC40 -0,85% EURO 5 493,49

Wall Street a achevé la semaine sur

une note presque stable. Les

titres de Tesla et

de Facebook ont pesé sur la

cote, tandis que le pétrole a

poursuivi son ascension.

Sur la Bourse de Paris, le déficit

public italien a affecté les

valeurs du secteur bancaire.

1 Maroc 10,33 

2 Afrique du Sud 10,04

3 Tunisie 5,72

4 Egypte 5,26

5 Zimbabwe 2,17

Top 5 des pays par arrivées de touristes
internationaux en 2016 ( en millions)

36,2
milliards $

soit 3% des

recettes

mondiales

en 2016 9,3
millions 

d’emplois

Emplois 

directs 

en 2017

Arrivées de touristes internationaux en 2017 (millions) et évolution par rapport à 2016 (%)

© CAC International – Réseau de cabinets de conseil – All rights reserved

Asie

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

