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ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS
| CEMAC | MATIÈRES PREMIÈRES | Le pétrole poursuit sa progression de 2,70%
Matières premières

28/09/2018

Pétrole Brent

01/10/2018

Variation

82,690 $

84,920 $

+2,70%

Or

1 191,500 $

1 187,100 $

-0,37%

Cacao

2 057,000 $

1 990,000 $

-3,26%

1,025 $

1,022 $

-0,29%

Café

| CEMAC | TITRES PUBLICS | Hausse de 54,0% de montants levés à fin août 2018

Selon la Cellule de règlement et de conservation des titres (CRCT), les Trésors publics de
la zone CEMAC ont réussi à mobiliser 1.349,7 MMFCFA, à fin août 2018, sur le marché
des titres publics de la BEAC, soit une hausse de 54,0% en glissement annuel. Cette
hausse des montants levés s’accompagne de la hausse de 36,0% du taux de couverture
moyen des émissions, qui s’est établi à 152,7% durant la période sous revue.

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES
| CAMEROUN | PÉTROLE | Hausse des recettes de 12,6% au S1 2018

Les recettes pétrolières de l’État, au S1 2018, se sont établies à 220,1 MMFCFA, soit une
hausse de 12,6% en glissement annuel. Cette performance est essentiellement
imputable à la hausse de 35,6% des cours mondiaux du pétrole sur la période sous
revue.
Pour rappel, les ressources générées dans le secteur pétrolier au S1 2018 comprennent
186,0 MMFCFA de redevance pétrolière au niveau de la Société nationale des
hydrocarbures (SNH) et 34,1 MMFCFA d’impôts sur les sociétés pétrolières.
| CAMEROUN | TELCAR COCOA | 2,2 MMFCFA de primes versées aux producteurs de cacao certifié

Telcar Cocoa, négociant local de la firme américaine Cargill, a procédé le 24 septembre
2018 à Yaoundé à la remise d’une enveloppe de 2,2 MMFCFA aux producteurs de cacao,
au titre de primes pour la production de 43.000 tonnes de cacao certifié durant la
campagne 2017-2018.

| CONGO | BUDGET 2019 | Le FMI a entamé une mission d’assistance technique

Du 1er au 12 octobre 2018, une équipe du FMI séjournera à Brazzaville dans le cadre
d’une mission d’assistance technique visant vise à renforcer les dispositifs techniques de
préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires du pays. Cela passera par
un diagnostic approfondi du fonctionnement du modèle macroéconomique du Congo suivi
de la formulation d’éventuels aménagements. Cette mission du FMI coïncide avec le
lancement de la préparation de la loi de finances 2019.
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