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Finances : AGR Africa Bond Index, le nouvel indice pour scruter
le marché africain

Attijari Global Research, filiale du groupe Attijariwafa Bank, lance

un nouvel indice pour suivre les activités des banques sur le

marché africain. L’indice dénommé AGR Africa Bond Index est

un indice libellé en dollar américain permettant de mesurer le

risque des crédits souverains dans les pays d’Afrique où le groupe

Attijariwafa Bank est présent.

Source : La Tribune Afrique

Cameroun : La fusion définitive des bourses de la CEMAC attend
la validation par les organes délibérants de la BVMAC et de DSX

Selon la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) la fusion

des deux bourses de la CEMAC a connu d'importantes

avancées. L'évaluation financière de la Bourse des valeurs

mobilières de l'Afrique centrale (BVMAC) et de la Douala Stock

Exchange (DSX) réalisée par un cabinet indépendant, a conduit

à la définition d’une stratégie et d’un traité de fusion qui devrait

être validée par les organes délibérants des bourses. Le processus

de fusion en cours devrait aboutir au plus tard le 30 juin 2019.

Source : Investir au Cameroun

International : Ralentissement du commerce mondial

Selon l’Institut de prévision néerlandais CPB, les échanges de

marchandises sont en net repli en fin 2018. Ces échanges n’ont

crû que de 3,3 % en 2018 contre 4,7 % en 2017. Les entreprises

manufacturières des grandes puissances marchandes voient leurs

carnets de commandes diminuer. Cette tendance à la baisse est

corrélée au ralentissement conjoncturel de la croissance

économique mondiale.

Source : Le Monde Economie
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Valeurs au 29/03/2019    

Nigeria Stock Exchange

NGSE-ASI         +0,67% NGN  31 041

Nairobi Securities Exchange

NSE-ASI            +1,16%  KES   157,66    

Regional / International Stock Index

Raw Materials

EUR/USDValeurs au 29/03/2019

USD/XOF = 583,7

EUR/USD  =      1,1218

EUR/GBP  =     0,8597

EUR/NGN =  403,979

EUR/CNY =     7,5296

BTC/USD  =     4 179 

-0,01%
-0,42% -0,17% -0,22%

-0,04%

Produits agricoles Prix du 29/03/2019

Cacao +1,02%  2 280 £/tonne

Café -2,41%   1 492 $/tonne

Bois -3,92%   360,20 $/bdft

Coton  +1,86%   78,31 cents/lb

Riz -0,50% 10,85 cents/lb

Huile de palme       -0,60% 2 013 riggints/tonne

FINANCE

+1,42%   $60,14 +0,84%   $68,39 Pétrole  WTIPétrole Brent
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L’accès à l’internet haut débit en Afrique demeure encore

difficile. De nombreux pays ne disposent pas encore de données

significatives à analyser. Néanmoins il ressort que l’Afrique

subsaharienne est globalement moins accessible à l’internet haut

débit avec les coûts d’internet parmi les plus élevés du monde.
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