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ZSE-ASI

Zimbabwe Stock Exchange Dow Jones
+0,21% USD 495,37 Nasdaq 100
Nasdaq Cp.
S&P 500
CAC40
Nigeria Stock Exchange
NGSE-ASI
+0,34% NGN 31 827 FTSE 100
Nikkei 225

+0,43%
+0,76%
+0,83%
+0,69%
+0,47%
+0,45%
+1,02%

Currency

Valeurs au 1/03/2019
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1,13

0,25%

0,02%
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-0,16%
1,125
25/02/2019

26/02/2019

27/02/2019

Haut

Raw Materials
-1,45% $65,07

Pétrole Brent

USD 26 026,32
USD 7 151,57
USD 7 595,35
USD 2 803,69
EUR 5 286,69
GBP 7 106,73
YEN 21 602,69

28/02/2019

Bas

Pétrole WTI

01/03/2019

Clôture

-2,48% $55,80

Produits agricoles Prix du 1/03/2019
Cacao
Café
Bois

-0,89% 2 218 $/tonne Coton
-0,20% 1 517 $/tonne Riz
-1,61%
379 $/bdft
Huile de palme

+1,38% 72,73 cents/lb
-1,06% 10,29 cents/lb
+3,71% 1 986 riggints/tonne

FOCUS
LE SECTEUR DU VIN ET DES SPIRITUEUX EN AFRIQUE
L’AFRIQUE, un marché à fort potentiel pour le
secteur du vin & des spiritueux
PAYS AFRICAINS PRODUCTEURS DE VIN

THIS WEEK
Cameroun : Hausse des importations en 2018
Les importations ont connu une hausse de 11% au Cameroun au
cours de l’année 2018. Cette hausse est principalement due à
l’accroissement des volumes de carburants et lubrifiants importés
(+88%), à l’augmentation des importations de poissons congelés
(+35%), de l’oxyde d’aluminium (+93%), des cokes de bitume
(+137%), des produits chimiques (+17%). Par ailleurs on note un
accroissement de seulement 4% sur les exportations.
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Source : Investir au Cameroun

Mali : Nouveau financement de la Banque Mondiale dans le
secteur de l’électricité
La Banque Mondiale vient d'octroyer une enveloppe de 90
millions de USD, soit environ 52 milliards de FCFA, à l'Etat du Mali.
Ces fonds sont destinés à financer un projet d'amélioration
d'accès à l'électricité qui permettra de construire environ 3 800
Km de lignes moyenne tension et haute tension mais aussi près de
400 postes de stations de distribution d’électricité dans les régions
de Kayes, Manantali, Kita, et Kati.
Source : La Tribune Afrique

Zone CEMAC : l’Interopérabilité des paiements électroniques
pour le 31 mars prochain
L’interopérabilité des paiements électroniques via le téléphone
mobile sera effective à partir du 31 mars 2019 au sein de la
Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC). En d’autres termes, des transactions seront effectuées
des téléphones mobiles vers les cartes bancaires et vice-versa,
jusqu’au retrait auprès des guichets automatiques de billets
(GAB) et les terminaux de paiements électroniques. Également
les paiements effectués via un opérateur mobile vont se dénouer
chez un autre opérateur.
Source : Financial Afrik
© CAC International – Réseau de cabinets de conseil – All rights reserved

+7%

Depuis 10 ans

4,9
Millions

4,9 Millions de
bouteilles
importées en
Afrique en 2017

Chiffre d’Affaires réalisé sur les
marchés porteurs

1,5 Mds USD
en 2017
Le minimum de
bouteilles vendues
sur les marchés
porteurs

500 000

CROISSANCE DU MARCHÉ
L'Afrique est devenue un
marché qui intéresse de plus
en
plus
les
producteurs
français des vins et spiritueux.
La demande croissante au
sein des classes moyennes
montantes
encourage
les
producteurs à miser sur le
continent.

MARCHÉS PORTEURS
Les pays porteurs sont ceux
qui sont riches en matières
premières. Il s’agit notamment
du Nigéria et de l’Afrique du
sud.
La
demande
est
croissante également dans les
pays comme l’Angola, la
Côte d’Ivoire, le Cameroun, et
le Sénégal.

Source : La Revue du Vin de France (2017)

