REVUE HEBDOMADAIRE
Semaine du 15 au 21 novembre 2021

Après avoir enregistré deux semaines consécutives de baisse, la Bourse Régionale renoue avec la croissance
de ses indices phares...

MARCHÉ DE LA BRVM
BRVM C
193,71

BRVM 10
147,77

+1,31%

+0,51%

BOA CI

+12,83%

Transactions
2,34 Milliards

Capitalisation
12 994 Mds
+0,35%

SICOR CI

+59,58%

-14,77%
Secteur - Transport : +6,71%

SOLIBRA CI

+11,11%

SAFCA CI

-11,86%

NESTLE CI

+10,93%

SUCRIVOIRE CI

-10,13%

BOLLORE T&L CI

+6,82%

NEICEIDA CI

-8,47%

BOA SENEGAL

+6,12%

CIE CI

-6,36%

Secteur - Services publics : -1,39%

Secteur - Industrie : +5,50%

Secteur - Finances : +1,62%
Secteur - Distribution : +3,81%
Autres secteurs : -2,60%
Secteur - Agriculture : +0,47%

Cette semaine, le marché des actions de la bourse régionale s’inscrit dans le vert, soutenu par ses indices
phares. En effet, le BRVM C a cru de +1,31% à 193,71 points et le BRVM 10 de +0,51% à 147,77 points. Ces
progressions sont dans une grande mesure liées aux performances enregistrées dans les secteurs «Transport »
(+6,71%), « Industrie » (+5,50%), « Distribution » (+3,81%), « Finance » (+1,62%) et « Agriculture » (+0,47%).
Toutefois, cette semaine, les secteurs « Services Publics » et « Autres Secteurs » se sont respectivement repliés
de -2,60% et-1,39%. Tout comme la semaine précédente, les transactions en volume ont baissé de 21,08 %
pour s’établir à 563 007 titres contre 713 355 titres échangés la semaine précédente. Au détriment de SIB CI,
SONATEL domine les échanges pour cette semaine en représentant 15% de ce volume, suivi des titres ONATEL
BF (9%) et NEI CEIDA (8%). En revanche, en valeur, les transactions ont augmenté de 59,58 % à 2,34 milliards
FCFA contre 1,46 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 52 % de cette valeur, suivi des
titres ONATEL BF (8%) et SGCI (5%). Au total, 16 valeurs sont en hausse contre 22 en baisse, 6 valeurs sont
restées constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 24 millions
de FCFA soit 0,3%. La capitalisation globale des obligations est de 7 167 milliards de FCFA au 19/11/2021. Les
obligations TPCI O.38 et TPCI O.39 représentant chacun d’eux 47% des transactions en valeur qui, elles, ont
augmenté de 65,11% à 12,36 milliards FCFA cette semaine.

MARCHÉ MONÉTAIRE
Montant retenu mds

Taux/Prix marginal

Taux de couverture

Emissions

Montant mds*

BAT GUINEE BISSAU 364 jours

11,7

12,87

2,90%

304,27%

BAT BURKINA FASO 364 jours

30

31,98

2,68%

226,77%

OAT TG 6,30% 2021-2036

50

55

100,1677%

265,28%

* Montant mis en adjudication en milliards FCFA

MARCHÉ MONÉTAIRE

Plus de 122 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les
fonds émis ont concerné des Bons Assimilables du Trésor (BAT) et une Obligation Assimilable du
Trésor. Le rendement moyen pondéré pour les Bons Assimilables du Trésor est de 2,74% contre
2,83% enregistré la semaine précédente tandis que celui des OAT est de 6,22% contre 5,77% la
semaine précédente. Le taux moyen de couverture des opérations est de 265,44%.
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ACTUALITÉS
AIR LIQUIDE enregistre un bond de +235% au terme du premier semestre

AIR LIQUIDE CI achève le troisième trimestre 2021 avec un résultat net en progression de + 265% à 1 ,84
milliards FCFA. Cette performance est adossée à certains indicateurs de performance ressortis au vert. En
effet, le chiffre d’affaires a progressé de 6% à 3,51 milliards, en lien avec l’arrivée de nouveaux clients.
Dans cette même dynamique, le résultat d’exploitation est ressorti en augmentation de 131% à 78,08
milliards FCFA, grâce, notamment à l’augmentation du chiffre d’affaires combinée à une optimisation des
charges d’exploitation. De son côté, le résultat financier s’est amélioré de 29%, passant de -87,66 milliards
FCFA au premier semestre 2020 à -62,03 milliards FCFA en fin juin 2021.Selon la société, les perspectives
du second semestre restent bonnes avec de nombreuses opportunités d’affaires.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité AIR LIQUIDE au premier semestre 2021)

Sur les neuf premiers mois de l’année, SODECI a enregistré un résultat net en baisse de 14 %

La Société de Distribution d’Eaux de la Côte d’Ivoire, SODECI, a enregistré au terme du troisième
trimestre 2021 un résultat net en baisse de 14% à 2,98 milliards FCFA. Cette diminution est en lien
notamment avec le résultat financier qui a baissé de 47% en fin septembre 2021, du fait du niveau
important d’endettement financier observé au cours du premier semestre 2021. En revanche, le chiffre
d’affaires a sensiblement augmenté de 7% à 100 milliards contre 93,5 milliards en fin septembre 2020,
sous l’effet de la hausse du chiffre d’affaires Eau de 3,9 milliards FCFA et la poursuite du projet
d’amélioration des performances techniques et financières (APTF) à hauteur de 3,2 milliards FCFA. Pour
sa part, le résultat des activités ordinaires a baissé de 6 % à 5,13 milliards FCFA en fin septembre 2021.
Par ailleurs, la société indique compter sur une meilleure performance au terme de l’exercice 2021 en
s’appuyant sur les actions de transformation et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité SODE CI au troisième trimestre 2021

BOA NIGER annonce un résultat net en hausse de 49,17% au terme du troisième trimestre 2021

Au terme du troisième trimestre 2021, BOA NIGER annonce un résultat net de 8,83 milliards FCFA,
soit une progression de 49,17% par rapport au troisième trimestre 2020. Cette performance
trimestrielle est attribuée au coût du risque qui a enregistré une nette amélioration, passant de
-2,49 milliards FCFA au terme du troisième trimestre 2020 à 528,27 millions en fin septembre 2021.
Par ailleurs, le Produit Net Bancaire (PNB) a sensiblement progressé de 3,12% à 18,37 milliards FCFA
en fin septembre 2021. Dans cette même dynamique, le résultat brut d’exploitation est ressorti en
augmentation de 5,59% à 9,76 milliards FCFA au 30 septembre 2021.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité BOA NIGER au troisième trimestre 2021)

SERVAIR ABIDJAN annonce un résultat net en hausse de 134,03% au terme du premier semestre 2021
.

SERVAIR ABIDJAN, qui avait enregistré une perte au terme de l’exercice 2020 du fait de la pandémie,
renoue avec le bénéfice en affichant un résultat net en progression 134,03% à 163 millions FCFA en fin
juin 2021.Cette embellie est amenée par un chiffre d’affaires (+ intra groupe) en progression de 23,86% à
3,5 milliards de FCFA par rapport au premier semestre 2020, sous l’effet de la reprise progressive de
l’activité aéroportuaire de la plateforme. Dans cette même dynamique, le résultat d’exploitation est
ressorti en augmentation de 134,84% à 176 millions FCFA. Pour sa part le résultat des activités ordinaires
a progressé de 146,77% s’affichant à 218 millions FCFA contre -466 millions FCFA au premier semestre
2020.Dans cette lancée, la société indique compter maintenir le cap au deuxième semestre 2021.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité SERVAIR ABIDJAN au premier semestre 2021)
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RÉSUME DU MARCHE ACTIONS
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