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Le marché des actions de la bourse régionale clôture la troisième semaine de l’année 2022 sur une baisse de ses
indices phares. En effet, le BRVM C s’est contracté de 0,90% à 202,28 points et le BRVM 10 de 3,05% à 152,74
points. La contreperformance constatée cette semaine est liée aux baisses enregistrées au niveau des secteurs «
Transport » (-10,29%), « Finance » (-2,71%), et « Secteurs Publics » (-0,06%).  En revanche, le secteur « Autres
Secteurs » a réalisé la plus forte hausse de tous les indices sectoriels soit (+21,85%). Il en est de même pour le
secteur « Industrie » qui a progressé de 2,54%. Contrairement à la tendance de la semaine précédente, les
transactions en volume ont enregistré une forte baisse 88,12% à 1 698 061 titres contre 14 290 046 titres
échangés la semaine précédente. A l’instar de la semaine précédente, Ecobank Transnational Incorporated TOGO
(ETI TOGO) domine les échanges en représentant 77% de ce volume. En revanche, en valeur, les transactions ont
progressé de 77,13% à 2,021 milliards FCFA ; SONATEL représentant 46% de cette valeur suivie du titre PALM CI
(15%). Au total, 25 valeurs sont en hausse contre 13 en baisse, 6 valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 11 millions de
FCFA soit 0,15%. La capitalisation globale des obligations est de 7 289 milliards de FCFA au 21/01/2022. Les
obligations TPCI.o43 et TPNE.02 représentant respectivement 67% et 15% des transactions en valeur qui, elles,
ont augmenté de 49,72 % à 251,933 millions FCFA cette semaine. 
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La Bourse Régionale termine la troisième semaine de 2022 en baisse…
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MARCHÉ DE LA BRVM

Semaine du 17 au 21 janvier 2022 
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Taux de couverture
MARCHÉ DES TITRES PUBLICS

Taux/Prix marginalEmissions Montant retenu mds Montant mds*

26BAT CI 91  jours 2,3400%38

162,98%
40BAT CI  182 jours 2,5000%60

147 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) de la Côte d’Ivoire et des Obligations Assimilables de Trésor (OAT) du
Burkina Faso et du Togo. Le rendement moyen pondéré pour les Bons Assimilables du Trésor est de 2,42%
contre 2,59% enregistré la semaine précédente tandis que celui des OAT est ressorti à 4,68% contre 4,25% il y a
une semaine. Le taux moyen de couverture des opérations est ressorti à 132,80%.

OAT BF 5,80% 2022-2027 105 44 105,7525% 263,34%

OAT TG 5,80% 2022-2029 84 37 104,0500% 240,02%
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Notation Financière :  BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS conserve la note « A+ » de  WARA     

L’agence de notation WARA a reconduit la note de long terme « A+ » de BOLLORE TRANSPRT &
LOGISTICS tandis que sa notation de court terme est restée inchangée à « W-2 ». La perspective accotée à
ces notes reste stable. Les points ayant joué à la faveur de la société sont entre autres sa position de
leader du secteur de la logistique, une équipe de direction très compétente, une situation financière
très saine. Cependant, la notation de Bolloré est contrainte par un marché ivoirien de la logistique très
concurrentiel, tirant les marges à la baisse. L’agence de notation a souligné qu’une amélioration de la
notation de Bolloré passerait par la consolidation de ses parts de marché sur les différents métiers, la
croissance du marché de la logistique en Côte d’Ivoire, la bonne exécution de la stratégie à moyen
terme, entre autres. En revanche, selon WARA, l’apparition d’une nouvelle crise politique impactant la
Côte d’Ivoire, la perte durable et significative de parts de marché, l’arrivée de nouveaux acteurs dans le
secteur sont des facteurs qui pourraient détériorer la notation de Bolloré.

(Source : WARA - Notation financière BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS)

BOA Sénégal maintient sa note de crédit long terme « A- ».

A l’issue d’une nouvelle évaluation, Bloomfield Investment réattribue à BOA Sénégal les notes de long
terme « A- » et de court terme « A1- ». La perspective rattachée à ces notations reste stable. La notation
a été basée sur des facteurs positifs tels qu’un renforcement du dispositif de gestion des risques, la
bonne résilience du secteur bancaire sénégalais et de BOA Sénégal face à la crise sanitaire, une
amélioration des ressources collectées auprès de la clientèle ainsi qu’une réorientation de la stratégie
vers les activités de placement et la clientèle des « Particuliers ». 
Cependant, Bloomfield Investment n’a pas manqué de souligner qu’une baisse du résultat net, impacté
par la stratégie de prudence adoptée sur l’exercice 2020, une conformité aux normes prudentielles à
rétablir, notamment concernant la limite des immobilisations hors-exploitation ont été les principaux
facteurs de fragilité de la notation.

(Source : Bloomfield Investment – Notation financière BOA Sénégal)

L’agence de notation Bloomfield Investment a attribué à la société de distribution d’eau de la Côte
d’Ivoire (SODECI), la note de long terme « AA- » tandis que sa notation de court terme est restée inchangée
à « A1- ». Cette notation signifie que la société dispose d’une qualité de crédit très élevée et donc atteste
la certitude de remboursement de ses créanciers. Selon l’agence, les points ayant favorisé cette notation
sont la poursuite des investissements de l’Etat dans le secteur de l’eau, une progression du chiffre
d’affaires en lien principalement avec les projets Hydraulique Villageoise et une croissance du résultat
net provenant essentiellement de l’exploitation. Cependant, l’agence affirme que la notation reste
assujettie à quelques contraintes notamment un changement de stratégie de financement qui induit une
amélioration de la trésorerie nette toujours déficitaire, l’ouverture du secteur à une éventuelle
concurrence, de même qu’une situation de déficit structurel du secteur.

(Source: Bloomfield Investment– Notation financière SODECI)

L’agence de notation financière BLOOMFIELD INVESTMENT assigne la note « AA- » à la SODECI  
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