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Valeurs au 29/10/2021

Dow Jones
Nasdaq Cp.
Nasdaq 100
S&P 500
CAC40
FTSE 100
Nikkei 225

BRVM
BRVM-CI
+ 1,05% XOF 194,93
GSE-CI

Ghana Stock Exchange
- 1,22% GHS 2 864,31

Currency
Valeurs au 29/10/2021
USD/XOF = 568,78
EUR/USD = 1,1559
EUR/GBP = 0,8443
EUR/NGN = 476,19
EUR/CNY = 1,4329
BTC/USD = 61 047,915

+ 0,25% USD 35 819,56
+ 0,33% USD 15 498,39
+ 0,46% USD 15 850,47
+0,19% USD 4 605,38
+0,38% EUR 6 830,34
- 0,16% GBP 7 237,57
+0,25% YEN 28 892,69
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Raw Materials
Pétrole Brent

-0,38% $83,68

Pétrole WTI

+0,92% $83,57

Produits agricoles Prix du 29/10/2021
Cacao
Café
Sucre

Coton
Riz
Huile de palme

- 1,05% 2 544 $/tonne
+ 2,06% 2 276 $/tonne
- 1,78% 19,27 cents/lb

+ 0,98% 114,85 cents/lb
+0,00%
13,28 cents/lb
+1,73% 5402 riggints/tonne

FOCUS
LE COMMERCE CHINE-AFRIQUE EN PROGRESSION DE
40%
EN SAVOIR PLUS

THIS WEEK
CEMAC : augmentation des cours des matières premières
exportées au 3ème trimestre 2021
De manière générale, l’indice global des matières premières a
augmenté de 8,7% contre une hausse de 7,8% au 2ème trimestre
et 19% au 1er trimestre. Cette croissance s’explique
principalement par l’augmentation des prix des barils de pétrole
brut sur les marchés internationaux, lesquels augurent des
lendemains prometteurs pour les caisses de l’Etat Camerounais.
Dans la catégorie des produits agricoles exportés CEMAC, on
enregistre une hausse généralisée à l’exception du riz,
caoutchouc, de la banane. Les prix du café, du sucre, du coton
et de l’huile de palme ont augmenté.
Source : Ecomatin

Cameroun: signature d’une convention de restructuration et de
remboursement de la dette bancaire de la SONARA
Le 15 octobre 2021, a été signée à Yaoundé la convention de
restructuration et de remboursement de la dette bancaire de la
SONARA; un montant de 261 milliards FCFA à éponger sur 10 ans
au taux de 5,5% hors taxes. Ce consensus permet de
sauvegarder la SONARA et le système bancaire qui étaient
exposés à un fort risque systémique. L’aboutissement de cette
opération est le résultat des efforts de 3 banques : AFRILAND en
qualité de co arrangeur principal, CCA BANK en qualité de co
arrangeur et UBA en tant que co arrangeur à tire consultatif.
Source : Ecomatin
Cameroun : fraude dans le secteur des hydrocarbures
Les pratiques de siphonage des camions citernes et bonbonnes
de gaz implantées dans le secteur pétrolier engendrent des
pertes de près de 32 milliards de FCFA dans les caisses de l’état
chaque année. Elles contribuent à la destruction de
l’environnement et sont le plus souvent pratiquées dans des
espaces non appropriés. D’autre part, elles échappent à la
retenue à la source des droits de douanes, sans oublier le
passage dépôt.
Source : Ecomatin
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Le commerce entre la Chine et l’Afrique sub-saharienne explose
après la parenthèse de 2020. Sur les huit premiers mois de l’année,
CEDEAO ont bondi de 40% pour atteindre $ 162,7 milliards,
les échanges
selon les douanes chinoises. 4%
Sur ces 8 premiers mois de 2021, les
2G
5G
achats de la Chine ont
atteint7%
$ 68,8 milliards,
en hausse de 45%. Les
produits les plus importants ont été le pétrole, le cobalt, le cuivre
mais aussi les produits agricoles comme les piments, les noix de
cajou, le sésame et les épices. Le Nigeria est le plus important
marché africain de la Chine. A ses côtés, on trouve d’autres pays
4G
3G
anglophones comme la Tanzanie (lancement de la vente de soja),
le Kenya (avocat, thé, café, roses), l’Ethiopie (café, graines de
soja), la Namibie et le Botswana (le bœuf), le Rwanda (café) ou
encore l’Afrique du Sud (les fruits).
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Source : COMMODAFRICA

Avocat, thé, café, roses
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