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THIS WEEK
L’Afrique
compte
2
490
personnes ayant une fortune
d'au moins USD 30 millions
À la fin 2017, l’Afrique comptait
2 490 individus ayant une
fortune personnelle d'au moins
USD 30 millions selon une étude
publiée en septembre dernier
par le cabinet singapourien
Wealth-X. L’étude souligne que
ces
personnes
ultra-riches
africaines disposaient d’une
fortune cumulée de USD 305
milliards au 31 décembre 2017
soit une progression de 5,7% par
rapport à 2016.
Source : Agence Ecofin

Les perspectives de l’économie
mondiale devenues « moins
favorables » selon le FMI
Les perspectives de l’économie
mondiale sont devenues «
moins favorables » en raison
notamment de la guerre
commerciale qui oppose les
Etats-Unis et la Chine, a
annoncé la directrice générale
du
Fonds
Monétaire
International
(FMI)
le
1er
octobre. Elle a indiqué que la
guerre commerciale semble
sans effet sur les Etats-Unis dont
l'économie « croît fortement ».
Source : La Tribune Afrique
Le mobile money est l’un des
principaux relais de croissance
du groupe Orange en Afrique
Dix ans après le lancement en
Afrique du service de mobile
money « Orange Money », le
groupe Orange révèle qu’«
avec une dynamique de
croissance qui s’accélère et un
chiffre d’affaires en progression
de 60% de 2016 à 2017, Orange
Money est devenu l’un des
principaux relais de croissance
du groupe sur le continent,
notamment en Côte d'Ivoire, au
Mali, au Burkina Faso, au
Sénégal et au Cameroun ».
Source : Investir au Cameroun

Des grands groupes hôteliers
prévoient
d’accroître
leurs
investissements en Afrique
Cette semaine, les trois grandes
enseignes hôtelières Marriott,
Hilton et Radisson, ont annoncé
vouloir
intensifier
leurs
d’investissements en l’Afrique
d’ici 2023. Marriott International
va augmenter de 50% son
portefeuille d’hôtels en Afrique,
tandis que Hilton Worldwide
prévoit doubler le nombre de
ses établissements. S’agissant de
la compagnie Radisson, elle a
ouvert 10 nouveaux hôtels sur le
continent cette année.
Source : Agence Ecofin

FINANCE

USD = XOF 569,7
EURO = USD 1,1524
GBP 0,8781
NGN 419,0198
CNY 7,918
BTC = USD 6 644,70
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Matières premières Prix du 05/10/2018
Cacao
Café
Bois

Huile de palme

Coton
Riz

+0,00%
+8,97%
+0,56%
+1,12%
+16,1%
+8,99%

1 529 £/tonne
1 652 $/tonne
370,0 $/bdft
2 166 riggints/tonne
90,70 cents/lb
10,66 cents/lb

Le cours du cacao a terminé stable
cette semaine par rapport à la
clôture de la semaine dernière. Les
prix ont connu en début de
semaine leur plus forte baisse en
neuf mois, avant de remonter au
courant de la semaine.

Les prix du café se sont
redressés cette semaine avec
un meilleur prix payé aux
planteurs vietnamien.
Le cours de l’huile de palme
a augmenté cette semaine
grâce à la hausse attendue
de
la
demande
des
biocarburants
suite
aux
sanctions américaines contre
l’Iran ayant entraîné la hausse
du cours du pétrole.

The Top 3
Les champions du e-commerce dans le monde

Regional Stock Index
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NAIROBI STOCK EXCHANGE
+9,09% KES 0,60
-2,13% KES 2,30

BOTSWANA STOCK EXCHANGE
BTCL
+1,82% BWP 1,12
TURNSTAR
-0,33% BWP 3,04
ZIMBABWE STOCK EXCHANGE
MEIK
ZIMP

+11,52% USD 0,513
-0,48% USD 0,0209

Source: NSE, BSE, ZSE
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La Bourse de Nairobi a terminé sa
séance de vendredi en hausse
(0,24%) avec un total de 19 648 500
actions négociées à une valeur de
marché de KES 485 316 265.
La Bourse du Botswana a fini en
hausse (0,1%). 784 452 actions ont
été négociées à BWP 2 315 309.
La Bourse de Zimbabwe termine
avec 68 968 163 actions négociées
à USD 3 810 955.
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Dow Jones
-0,68% USD 26 447
Nasdaq 100
-1,21% USD 7 399
Nasdaq Cp.
-1,16% USD 7 788
S&P 500
-0,04% USD 2 886
CAC40
-0,95% EURO 5 359
Wall Street a fini en baisse après
l’annonce d'une chute du taux de

Achat en ligne transfrontalier
2%

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

1%

Autres
8%

Amazon
Alibaba/Aliexpress

8%

eBay
chômage (-3,7%) aux Etats-Unis.
La Bourse de Paris a terminé en
net recul vendredi (-0,95%),
affectée par de nouvelles
craintes au sujet du budget
italien et des inquiétudes par
rapport aux taux d'intérêt
américains.

1%

Wish

Chiffre
d’affaires
mondial en 2017

14%

Zalando
ASOS
Apple
Source : eCommerce Foundation, eMarketer
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