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 Le marché des actions de la Bourse Régionale clôture la quatrième semaine de l’année 2022 sur une hausse de
ses indices phares. En effet, le BRVM C a cru de +0,13% à 202,54 points et le BRVM 10 de +0,71% à 153,83 points.
Ces progressions sont attribuées aux performances enregistrées dans tous les indices sectoriels à l’exception des
secteurs « Finance » et « Agriculture » qui ont accusé des baisses respectives de 0,77% et 0,10% cette semaine.
Ainsi, les secteurs « Transport » (+11,47%), « Autres Secteurs » (+4,89%), « Distribution » (+1,58%), « Industrie »
(+0,70%) et « Services Publics » (+0,01%) ont tous affiché des progressions. Dans la tendance de la semaine
précédente, les transactions en volume ont enregistré une hausse de 301,14% à 6 811 630 titres contre 1 698 061
titres échangés la semaine précédente. A l’instar de la semaine précédente, Ecobank Transnational Incorporated
TOGO (ETI TOGO) domine les échanges en représentant 94% de ce volume. En revanche, en valeur, les
transactions ont baissé de 20,60 % à 1,75 milliards FCFA ; SONATEL représentant 33% de cette valeur suivie du
titre ONATEL BF (10%). Au total, 23 valeurs sont en hausse contre 20 en baisse, 3 valeurs sont restées constantes.
  
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 39 millions de
FCFA soit 0,54%. La capitalisation globale des obligations est de 7 250 milliards de FCFA au 28/01/2022. Les
obligations TPCI.O38, TPCI.O55 et TPCI.O51 représentant respectivement 56% ,28% et 12% des transactions en
valeur qui, elles, ont augmenté de 1378,15% à 3,72 milliards FCFA cette semaine.  
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La Bourse Régionale termine la quatrième semaine de 2022 en hausse…
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MARCHÉ DES TITRES PUBLICS

Taux/Prix marginalEmissions Montant retenu mds Montant mds*

11,36OAT GB 6,10% 2022-2027 104,8877%11

33OAT NG 5,60% 2022-2025 104,5700%30

Plus de 99 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis ont
concerné essentiellement des Obligations Assimilables de Trésor (OAT) de la Guinée Bissau, du Niger et du
Sénégal. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 4,63% contre 4,68% la semaine précédente. Le
taux moyen de couverture des opérations s’élève à 290,80%. 
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  WARA assigne pour la première fois des notations souveraines à quatre Etats de l’UEMOA 
   

L’agence de notation WARA assigne pour la première fois des notations souveraines à quatre Etats de la
zone UEMOA notamment le Bénin (A-/stable/ w-3), le Burkina Faso (BBB-/stable/ w-4), la Côte d’Ivoire
(A/stable/ w-3), et la Guinée Bissau (BB-/stable/ w-5). 
Par ailleurs, WARA a souligné que la notation du Bénin est soutenue entre autres par sa politique
économique structurelle volontariste, des indicateurs de gouvernance en amélioration, un endettement
public sous contrôle et sa position de hub commercial sous-régional. Toutefois, l’agence de notation a
relevé quelques contraintes qui pourraient détériorer cette notation. Il s’agit entre autres de sa
compétitivité internationale, son secteur bancaire et l’élasticité élevée de sa performance
macroéconomique à celle du Nigéria. Pour sa part, la notation du Burkina Faso repose sur plusieurs
facteurs jugés positifs tels que le caractère prudent des politiques économiques conjoncturelles de ses
autorités, une croissance économique structurelle robuste renforcée par une gouvernance saine.
Cependant l’agence de notation a souligné que les défis sécuritaires et sociaux du Burkina sont
intenses, tout comme les exigences de diversification économique. La notation de la Côte d’Ivoire
reflète quant à elle, la taille de son économie (40% du PIB sous-régional), sa diversification élevée et le
rythme très soutenu de sa croissance, malgré les contraintes sanitaires et la volatilité des cours des
matières premières. Toutefois, les incertitudes politiques récurrentes constituent, selon l’agence, un
facteur qui pourrait détériorer cette notation. Enfin pour ce qui est de la Guinée-Bissau, Wara affirme
que la notation est contrainte par une économie de petite taille, très fortement dépendante du secteur
de l’anacarde, un degré de compétitivité et d’attractivité limité par une histoire politique tumultueuse,
un endettement public allant croissant et des indicateurs de gouvernance très perfectibles. En
revanche, WARA a précisé que l’économie bissau-guinéenne porte en elle un potentiel considérable,
notamment dans les secteurs minier, logistique et touristique. 
 (Source : WARA- Notations Souveraines) 

 

  

BLOOMFIELD INVESTMENT conserve la note de crédit à long terme « AA- » de la Société Ivoirienne de Banque  
 

 A l’issue d’une nouvelle évaluation, Bloomfield Investment réattribue à la Société Ivoirienne de Banque
(SIB) les notes de long terme « AA- » et de court terme « A1 ». Ces notations associées à une perspective
stable sont valables jusqu’en avril 2022. La reconduite de cette note s’explique par des facteurs positifs
tels que le renforcement du cadre de gouvernance, de bonnes avancées dans la mise en œuvre du plan
stratégique « Impact 2023 » et une maîtrise des charges générales d’exploitation. Cependant, l’agence
de notation   a relevé quelques facteurs de fragilité de la qualité de crédit notamment une tendance
baissière de la marge d’intérêts sur la clientèle en dépit d’une progression de l’activité de crédit, une
baisse des ratios de liquidité en 2020, un environnement politique et sécuritaire fragile. 
(Source : Bloomfield Investment – Notation financière SIB) 

 

L’Agence de Notation BLOOMFIELD INVESTMENT conserve la note de long terme « BBB + » et la note de
court terme « A1 », en monnaie locale, de Alios Finance Côte d’Ivoire à l’issue d’une nouvelle évaluation.
Parmi les points ayant favorisé cette notation figurent notamment un niveau d’exécution du plan
stratégique 2019-2021 satisfaisant à fin 2020, un cadre de gouvernance en amélioration continue depuis
2018, une qualité du portefeuille qui se maintient en 2020, une progression de la marge d’intérêt en
dépit du contexte contraignant, entre autres. Cependant, Bloomfield Investment affirme que la notation
reste sujette à quelques contraintes notamment une activité de crédit perturbée par la crise sanitaire de
Coronavirus, une performance globale impactée par des incidents de risque fiscal et des reports
d’échéance et un risque sécuritaire toujours présent dans les zones d’implantation. Rappelons que la
note « BBB+ » confère à la société une certitude de remboursement en temps opportun. 
 (Source : Bloomfield Investment – Notation financière Alios Finance Côte d’Ivoire) 

Alios Finance Côte D’Ivoire maintient sa note de crédit long terme « BBB+ »  
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