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Top 10 : Marchés financiers africains en 2018
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Cacao +3,41%  1 605 £/tonne

Café +2,07%  1 726 $/tonne

Bois -0,80%     321,6 $/bdft

Huile de palme      -0,14%   2 125 riggints/tonne

Coton  +1,21%   77,74 cents/lb

Riz +2,99%   11,005 cents/lb

Le marché du cacao est en hausse

cette semaine grâce aux chiffres

positifs de broyages du 3ème trimestre

en Amérique et en Asie.

Le marché du café continue son

ascension cette semaine

durant laquelle les prix en

hausse de 15% depuis le 1er

octobre, ont atteint leur

plus haut niveau en cinq

mois.

Légère baisse de l’huile de

palme cette semaine

soutenue par la fermeté du

marché de Chicago sur

l’huile de soja.

La croissance chinoise au plus

bas depuis 2009

La croissance de l’économie

chinoise a ralenti au 3ème

trimestre à son rythme le plus

bas depuis le 1er trimestre 2009

sur fond d’escalade du conflit

commercial entre Washington

et Pékin. La croissance du PIB

chinois a été de 6,5% en

rythme annuel, légèrement en
deçà des prévisions de 6,6%.

La production industrielle a

progressé à son rythme le plus

lent depuis février 2016.

Source : Reuters

La Tunisie va émettre des euro-

obligations pour USD 1 milliard

Longtemps annoncée, la vente

d'euro-obligations d’une valeur

de USD 1 milliard de la Tunisie

devrait s'effectuer au cours de

cette semaine. Ce sont quatre

établissements financiers à savoir

la Deutsche Bank, JPMorgan

Chase & Co, Citigroup et Natixis

qui ont été désignés pour gérer

la vente. Cette vente devrait

aider à combler le déficit

budgétaire du pays.

Source : La Tribune Afrique

En Côte d’Ivoire, les fintechs

locales invitées à participer à la

digitalisation des flux financiers

en milieu rural

Les autorités ivoiriennes viennent

de lancer un appel à

candidatures aux fintechs

pouvant déployer des solutions

de digitalisation en zones rurales.

Le programme vise à répondre

aux défis de circulation des flux

financiers et d'inclusion

financière prenant en compte

les questions d'accessibilité, de

connectivité, de sécurité,

d'éducation financière.

Source : Agence Ecofin

Matières premières Prix du 19/10/2018
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International Stock Index

Hausse du ratio moyen de la

dette publique au PIB en Afrique

subsaharienne

D’après un rapport du World

Economic Forum publié mercredi

dernier, l’Afrique subsaharienne
a enregistré une hausse de son

ratio moyen de la dette publique

par rapport au PIB entre 2014 et

2018, passant de 32,4% à 45,9%.

Cette augmentation est due à la

tendance des dépenses

publiques après la période 2004-

2014 qui a enregistré une

réduction continue de la dette

publique de la région.

Source : La Tribune Afrique
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Valeur au 19/10/2018    

NIGERIA STOCK EXCHANGE

VITAFOAM              +9,84% NGN 3,46

FO                            -9,23 %    NGN 20,15

MALAWI STOCK EXCHANGE

NBS           +8,70%    MWK 10                          

PCL +8,64% MWK 1 049 

NAIROBI SECURITIES EXCHANGE

MSC               +14,29%  KES 0,8  

KAPC                      -9,46%  KES 67

Source: NSE, MSE, NSE

Au terme du dernier jour de

négociation à la Bourse du Nigéria,

un total de 212 649 910 actions

portant sur 2 385 opérations et

correspondant à une valeur de

marché de NGN 1 456 551 436.78,

a été négocié.

La Bourse de Malawi a terminé en

hausse (2,06%). 2 281 269 actions,

soit une valeur de marché de MWK

159 330 776,51, ont été échangées.

La Bourse de Nairobi a également

fini en hausse (1,11%).

Dow Jones +0,26% USD 25 444,34

Nasdaq 100 -0,12% USD 7 107,23

Nasdaq Cp. -0,48% USD 7 449,03

S&P 500 -0,04% USD 2 767,78

CAC40 -0,63% EURO 5 084,66

de la croissance chinoise ou

encore au mouvement de

hausse des taux de la Fed.

La Bourse de Paris parvient à

limiter ses pertes à 0,51 % sur la

semaine plombée par les

avertissements de Bouygues,

Michelin et Daimler. Les

craintes liées à la dette

italienne ont également freiné

les ardeurs.

Wall Street termine une semaine

compliquée sur une note mitigée.

Les opérateurs restent méfiants face

aux différents conflits commerciaux

en cours, au ralentissement confirmé

Valeur au 19/10/2018

+0,68%   $ 69,12 +0,62%   $ 79,78 
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EURO/USDValeur au 19/10/2018

USD    = XOF  566,9 

EURO =  USD    1,1515
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