REVUE HEBDOMADAIRE
Semaine du 01 au 07 mars 2021

Pour la deuxième semaine consécutive, le marché de la BRVM clôture à la hausse…

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
139,56

BRVM 10
123,63

Capitalisation
10 597 Mds

+0,63%

+0,75%

+0,26%

Transactions
1 522 Millions
+19,62%
Transport: +0,69%

BICI CI

+21,38%

SAFCA CI

SUCRIVOIRE

+10,00%

BOA CI

-8,33%

+7,14%

PALM CI

-7,54%

+7,03%

CROWN SIEM

-6,38%

BOA ML

-5,88%

SETAO CI

SAPH CI
CIE

+6,79%

-23,53%

Services publics : +0,87%
Industrie : +0,45%

Finance : +0,27%
Distributions : +1,09%
Autres secteurs : +7,14%
Agriculture : +1,71%

Toujours piloté par les actions SONATEL et ONATEL qui ont représenté 35% du volume
transigé, le marché clôture avec des performances de 0,63% pour le BRVM C et 0,75%
pour le BRVM 10. Le BRVM C et le BRVM 10 sont donc arrivés à des pertes annuelles de
-4% et -5,54% contre -4,60% et -6,24% respectivement, la semaine précédente. Tous les
secteurs d’activité terminent la semaine sur une note positive. Le volume transigé a
connu quant à lui un repli de 7,18% pour des transactions en valeur en hausse de
19,62%. Pour les performances individuelles, le titre BICI CI enregistre la meilleure
hausse hebdomadaire à +21,38%. A contrario, SAFCA accuse la plus forte baisse à
-23,53%. Sur la balance des variations, 19 actions sont en hausse, 17 sont en baisse et 9
sont restées constantes.
MARCHÉ MONÉTAIRE
Emissions

Montant mds*

BAT CI 182 jours
OAT CI 5,50% 2021-2024

65

OAT CI 5,60% 2021-2026
OAT Togo 5,85% 2021-2024
OAT Togo 6,10% 2021-2026

40

Montant retenu mds

Taux/Prix marginal

16,6

2,80%

43,0

9 910

7,0

9 906,77

13,7

10 040,29

26,3

10 035,00

Taux de couverture

162,31%

370,96%

* Montant mis en adjudication en milliards FCFA

Les émissions sur le marché des titres publics continuent d’attirer les souscripteurs
avec un taux moyen de couverture de plus de 260%. Cet engouement s’est traduit par
les surcotes constatées sur les obligations du Trésor toutes maturités confondues.
Comparé à la semaine précédente, le rendement moyen pondéré passe de 5,86% à
5,77% cette semaine.
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ACTUALITÉS
UEMOA : la BCEAO maintient son taux directeur à 2%
Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) a tenu, sa première réunion ordinaire au titre de l’année 2021, par visioconférence,
sous la présidence de Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la Banque Centrale,
son Président statutaire. Sur la base des analyses de la situation macroéconomique de l’Union
et de la conjoncture régionale et internationale, le Comité de Politique Monétaire a décidé de
maintenir inchangés le taux d’intérêt minimum de soumission aux opérations d’appels d’offres
d’injection de liquidité à 2,00% et le taux d’intérêt du guichet de prêt marginal à 4,00%, niveaux
en vigueur depuis le 24 juin 2020. Le coefficient de réserves obligatoires applicable aux
banques de l’Union demeure inchangé à 3,0%. Dans les mois à venir, la BCEAO continuera à
mettre en œuvre une politique monétaire assurant la stabilité des prix, tout en soutenant le
retour à une croissance forte.
(Source: FinancialAfrik.com)

Sénégal : Oragroup arrange 50 milliards FCFA pour finaliser la centrale de
Malicounda
Oragroup, la maison-mère du réseau Orabank cotée à la BRVM, a arrangé un financement de
50 milliards de FCFA au bénéfice du projet de la centrale thermique de Malicounda au Sénégal
qui devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année. L’opération, un crédit relais, montée en
relation avec Africa50, la plateforme panafricaine d’investissement dédiée aux infrastructures,
va permettre d’achever dans les délais le chantier de la centrale dont la construction a démarré
il y a plus d’un an, en octobre 2019. Les fonds ont été levés auprès des filiales du groupe
bancaire Orabank, au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin ainsi que d’autres établissements de
la zone UEMOA. D’un coût d’investissement de 100 milliards de FCFA, la centrale thermique de
Malicounda, en construction à 85 km de Dakar, aura une capacité de production de 120 MV.
Utilisant la technologie du cycle combiné plus efficace, permettant de produire plus d’électricité
pour une quantité de combustible donnée, l’infrastructure va contribuer grandement à la
transition écologique du pays. Elle va augmenter la production électrique nationale de 17% et
réduire les coûts de production d’environ 14%.
(Source: sikafinance.com)

Visite de travail de la BRVM et du DC/BR à la Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD)
Le Président de la BOAD, Monsieur Serge EKUE a reçu une délégation de la BRVM et du DC/BR
conduite par son Directeur Général, Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE accompagné de Messieurs
Birahim DIOUF, Directeur Général Adjoint du DC/BR, Hermann TRAORE, Directeur du
Département des Etudes de la Stratégie et du Développement et Bertrand BODET, Directeur
de l’Antenne Nationale de la Bourse du Togo. Cette visite de travail a permis à la BOAD et aux
Structures Centrales du marché financier régional de l’UEMOA d’évoquer plusieurs sujets
d’intérêt commun en vue de renforcer leur coopération. Les deux dirigeants ont eu une
convergence de vue sur le rôle de la BOAD dans le développement du marché obligataire en
qualité d’émetteur de référence, son rôle de leader dans la promotion des instruments
innovants et de financement durable (green bonds, social bonds etc.). Ils ont, par ailleurs,
échangé sur la contribution de la Banque au développement du marché actions de la BRVM.
Les trois Institutions ont réaffirmé leur volonté de continuer à travailler ensemble pour le
financement à long terme et l’accélération de la croissance dans les pays de l’UEMOA.
(Source: BRVM.org)
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RÉSUME DU MARCHE ACTIONS
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