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COTATION À NEW-YORK (US CENTS)
ÉCHEANCE
MAY 20
JULY 20
DEC 20

12 -Mar
59,70
60,35
60,75

19-Mar
54,93
54,98
56,10

Variation
-7,99%
-8,90%
-7,65%

INDICES

EUR/USD
COTLOOK

12 -Mar
1,1184
71.00

19-Mar
1,0691
66,60

Variation
-4,41%
-6,20%

PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION
ACTUALITES
Le monde est en train de vivre la « Métamorphose », nous nous sommes couchés un soir nous pensant bientôt être les maitres
de l’univers grâce à une intelligence sans limite connue. Le lendemain nous nous réveillons cloporte et fragile.
Le COVID 19 et le Prince héritier d’Arabie Saoudite nous ont fait entrer dans une nouvelle dimension inconnue jusqu’alors dont
nous ne connaissons pas les conséquences.
Pour revenir à la genèse de ce bouleversement mondial il faut se rappeler que sur le fond d’une crise sanitaire Chinoise
largement sous-estimée par le reste du monde, Mohamed Ben Salman a décidé en dehors du cadre de l’OPEP d’ouvrir les
robinets du pétrole en grand pour exporter à n’importe quel prix.
Depuis tous les mécanismes d’offres et de demandes se fracassent à une nouvelle réalité économique : il y a trop de tout dans
un monde occidental qui au lieu de consommer se calfeutre chez lui.
Alors, pour ne pas que les prochaines générations n’instruisent le « Procès » de nos errements collectifs il faudrait qu’une
coordination internationale se mette en place pour éviter l’effondrement de nos systèmes économiques et peut être même de
nos états démocratiques :
-

Il faut immédiatement fermer Toutes les bourses quelle qu’en soit le support car aujourd’hui les cours n’ont plus
prises avec l’économie réelle. Qui peut dire ce que vaut un baril de pétrole un boisseau de blé ou une balle de
coton ? Qui peut estimer la valeur d’une entreprise à l’arrêt ? Le danger est que la porte est grande ouverte à une
spéculation effrénée : pour le moment le monde vit sur ses stocks et sur un ralentissement généralisé, que se pas
sera-t-il quand tout le monde va décréter que nous allons manquer de farine, de soja ou de tout autre matière
première ?
La seule arme encore entre les mains des banques centrales est la planche à billets pour tenter de colmater les
brèches qui se font jour mais son corollaire est l’inflation car sans commande étatique d’envergure c’est
inéluctable. Peut-on imaginer la conjonction d’une spéculation sur les bourses couplé à une inflation devenue
galopante dans un monde devenu désœuvré ?
Le Dollar US est devenu la valeur refuge au détriment de toutes les autres devises et même de l’or. Sommes-nous
sûrs que c’est un choix judicieux et réaliste?
L’Afrique dans son ensemble connaît chaque jour de nouveaux cas de la maladie, mais tant l’économie que le
système sanitaire et hospitalier sont incapables d’absorber la crise à venir. Comment va-t-on expliquer en dehors
des grands centres urbains les consignes à respecter pour éviter la prolifération du virus. Il faut que l’Occident
soigne l’Afrique en même temps qu’elle ne se soigne pas seulement par altruisme ou simple bonté d’âme mais
pour son propre avenir.
…
Je sais que nous sommes ici très loin du marché du coton que nous devons commenter mais que dire d’un marché qui n’a plus
aucun sens et ne réagit plus aux fondamentaux. Si l’épidémie se propage qui va encore se préoccuper de la consommation ou
des surfaces emblavées ? Qui va blâmer les filateurs de ne pas respecter leurs engagements pris dans un marché en plein
effondrement où la survie de chacun sera le maître mot ?
J’assume de le répéter fermons les marchés pour que le monde retrouve ses esprits et puisse repartir dans la sérénité qui sied à
la situation que le monde traverse.
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NEWS
The markets are still preoccupied with the fear of the spreading pandemic which is worsening globally day by day.
Central banks in the USA and Europe are putting in place economic measures to try and stem the fallout in stock and
commodity markets. Despite these massive interventions we are seeing global markets collapse.

The cotton market has therefore succumbed to the same fate and for now will continue to follow fortunes of
outside markets.

In the US sales continue at a good pace however shipments are slowing and this is causing concerns. The virus is
affecting the logistics business with the availability of containers and equipment becoming scarce due to slow trade
flows.

There is no doubt that this market has created demand destruction but it is difficult to quantify exactly how much.
We are already seeing how many retailers are struggling to cope with lower footfall and demand for their goods,
which will no doubt have a knock on effect down the line for cotton demand.

Low prices will also have an impact on intended production schedules, as farmers weigh up their planting options.
With cotton at such low levels, cotton farmers particularly in the US, will look at other planting options other than
cotton. That said there is no doubt that the greatest impact will be on the consumption rather than the production
side.

The crude oil price war initiated between Russia and Saudi Arabia has seen the oil price plummet to as low as $26
per barrel. This in itself will create additional loss in demand for cotton as manmade fibers become cheaper.

Time will tell whether the government interventions in the markets will add some much needed calm to
proceedings, China are soon to announce another massive stimulus as their yearly growth is set to be the lowest for
over 50 years. These are difficult times financially, but the health and well-being of everyone remains paramount
until a solution can be found to the growing spread of the virus
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