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Le marché des actions de la Bourse Régionale réalise sa quatrième semaine consécutive de hausse soutenue
par ses indices phares. En effet, le BRVM C a cru de +2,51% à 212,47 points et le BRVM 10 de +0,86% à 158,96
points. Ces progressions sont attribuées aux performances enregistrées dans tous les indices sectoriels à
l’exception du secteur « Transport » qui est resté constant cette semaine. Ainsi, les secteurs « Autres Secteurs »
(+17,47%) « Agriculture » (+9,06%), « Finance » (+2,43%), « Services Publics » (+1,95%), « Distribution » (+1,78%) et
« Industrie » (+1,34%) ont tous affiché des hausses cette semaine. Contrairement à la semaine précédente, les
transactions en volume ont augmenté de 13,52 % pour s’établir à 6 512 907 titres contre 5 737 143 titres
échangés la semaine précédente. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de
plus les échanges en représentant 86% de ce volume. En valeur, les transactions ont augmenté de 21,25% à
3,71 milliards FCFA contre 3,06 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 18% de cette valeur
suivie du titre PALM CI (17%). Au total, 31 valeurs sont en hausse contre 8 en baisse, 5 valeurs sont restées
constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 16 millions
de FCFA soit +0,21%. La capitalisation globale des obligations est de 7 500 milliards de FCFA au 18/02/2022.
L’obligation TPCI.O37   représente 77% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 1,75 % à 6,69 milliards
FCFA cette semaine. 
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La Bourse Régionale maintient son cap haussier...
…
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MARCHÉ DES TITRES PUBLICS

Taux/Prix marginalEmissions Montant retenu mds Montant mds*

30BAT CI 91 jours 3,4890%30

33BAT BF  182 Jours 2,3000%30

63 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis ont concerné
essentiellement des Bons Assimilables du Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. Le rendement
moyen pondéré des BAT est ressorti à 2,70% contre 2,48% la semaine précédente. Le taux moyen de
couverture des opérations s’élève à 211,92%. 
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       UEMOA : Plus de 4000 milliards mobilisés pour la septième injection hebdomadaire au titre de
l’année 2022 

 
   La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BECEAO) a procédé le 14 février dernier à une

injection hebdomadaire de liquidités d’un montant de 4046,36 milliards FCFA au taux d’intérêt fixe de
2%. Au total, 94 banques commerciales ont bénéficié de cette 7ième injection de liquidité au titre de
l’année 2022. Dans le détail, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, qui possèdent les marchés bancaires les plus
denses de la zone, ont été refinancés respectivement à hauteur de 1117 milliards FCFA et 871 milliards
FCFA. Ces deux marchés sont suivis de ceux du Bénin (712 milliards FCFA), du Burkina Faso (539
milliards FCFA), du Niger (266 milliards FCFA), du Togo (206 milliards FCFA) et de la Guinée Bissau (42
milliards FCFA). En revanche pour le Mali, l’injection a été limitée à 293,61 milliards FCFA contre 348,61
milliards initialement sollicités sur une échéance d’une semaine.
(source : Sikafinance) 

  

 La BOAD conclue avec succès la première étape de son augmentation de capital
 
  
 

Pour répondre aux besoins de financement des Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) accentués par la crise de la Covid-19 et accompagner un développement
économique soutenable et socialement inclusif, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a
décidé d’augmenter son capital. La première étape de cette augmentation a été couronnée avec succès
pour un montant représentant plus de la moitié de son objectif de 1,5 milliards de dollars. Les
actionnaires régionaux (Série A), constitués des huit Etats Membres de l’UEMOA s’engagent à prendre
toutes les mesures nécessaires pour accompagner et soutenir la BOAD en collaboration avec la Banque
centrale. Il en est de même pour les actionnaires non régionaux de la BOAD (Série B) que sont
l’Allemagne, la Banque Africaine de Développement, la Banque Européenne d’Investissement, la Chine,
la France, le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc. Ainsi, le succès de cette mobilisation
conjointe des actionnaires régionaux et non-régionaux constitue un point essentiel pour la réalisation
de l’augmentation de capital de l’institution et le déploiement de son plan stratégique pour les cinq
prochaines années.
Rappelons que la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de
financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 
(source : Financial Afrik) 

 

Dans le cadre du programme de financement et de soutien du secteur privé, vingt institutions de
financement du développement (la BAD, la SID, la DFC et la FinDev Canada) octroient une enveloppe de
plus de 5,55 milliards de dollars, soit 3268 milliards FCFA aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises
(MPME) en Afrique. Ces ressources permettront de soutenir les MPME impactées par la pandémie afin
de favoriser la reprise économique. Par ailleurs, en plus du financement, les MPME bénéficieront d’une
assistance technique, de renforcement des capacités et des services de conseil pour une valeur de 23
millions d’euros. Rappelons que cette catégorie d’entreprises représente 90% du secteur privé, plus de
50% des emplois et contribue à 1/3 au PIB dans la région d’Afrique subsaharienne.
(source : Sikafinance) 

  Afrique : Les MPME bénéficient d’une enveloppe de 5,55 milliards de dollars
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