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 Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs de l’UEMOA clôture en hausse cette semaine avec un
BRVM C qui a cru de 0,21% à 216,15 points. Cette progression est attribuée aux performances enregistrées
dans tous les indices sectoriels à l’exception du secteur « Services Publics » qui a accusé une baisse de 1,81%.
Ainsi les secteurs « Autres Secteurs » (+15,03%), « Transport » (+12,78%), « Distribution » (+2,04%), « Industrie »
(+1,11%), « Agriculture » (+0,88%) et « Finance » (+0,39%) ont tous affiché une progression cette semaine. De son
côté, le BRVM 10 s’est contracté de 1,33% à 162,01 points. Comme la semaine précédente, une hausse des
transactions en volume est notée. En effet, elles ont augmenté de 146,93 % pour s’établir à 17 384 303 titres
contre 7 040 108 titres échangés la semaine précédente. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO)
domine une fois de plus les échanges en représentant 96 % de ce volume. En revanche, en valeur, les
transactions ont baissé de 24,60% à 2,94 milliards FCFA contre 3,90 milliards de FCFA la semaine passée ;
SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE représentant 27% de cette valeur, suivie des titres ONATEL (8%) et SONATEL
(6%). Au total, 22 valeurs sont en hausse contre 20 en baisse, 2 valeurs sont restées constantes.

Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 12 millions
de FCFA, soit 0,16%. La capitalisation globale des obligations est de 7 518 milliards de FCFA au 11/03/2022. Les
obligations TPCI.O67 et TPCI.038 représentent respectivement 51% et 42% des transactions en valeur qui, elles,
ont augmenté de 210,33% à 9,85 milliards FCFA. 
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 La Bourse Régionale semble repartir à la hausse...

R E V U E  H E B D O M A D A I R E

MARCHÉ DE LA BRVM

Semaine du 07 au 13 mars 2022 

BRVM C
216,15

BRVM 10
162,01 14 025 Mds

Capitalisation Transactions
2,90 Milliards

 

+0,21% -1,33% -0,36%    -24,60%

BOLLORE T & L

+42,31%

SETAO CI

TOTAL CI

CROWN SIEM CI

+15,03% 

+12,99%

+11,36%

AIR LIQUIDE CI -9,24%

BERNABE CI -8,00%

-7,24% 

SICABLE CI

ETI TOGO  

-6,25% 

-6,25%+7,25%

1

SAFCA CI

NEI-CEDA  CI

Taux de couverture
MARCHÉ DES TITRES PUBLICS

Taux/Prix marginalEmissions Montant retenu mds Montant mds*

10,40BAT GB 182 jours 3,2985%10

33BAT NG 91 Jours 2,9899%30

Plus de 98 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis ont
concerné une Obligation Assimilable du Trésor (OAT) du Sénégal et des Bons Assimilables du Trésor (BAT) du
Niger et de la Guinée Bissau. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,52% contre 5,69% sur une
semaine tandis que celui des BAT est de 2,66% contre 2,57% sur une semaine. Le taux moyen de couverture
des opérations s’élève à 152%.
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     La BRVM et le DCBR ont célébré la Journée Internationale de la Femme
 
 

   
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) ont
organisé, ce mardi 8 mars 2022, la traditionnelle cérémonie « Ring the bell for gender equality »
pour sensibiliser les acteurs financiers sur l’égalité homme-femme, le potentiel économique
des femmes et l’importance de leur action dans le secteur financier. Placée sous le thème : «
L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable », cette conférence s’est tenue sous la
présence effective de Monsieur Félix ANOBLE, Ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat
et de la Transformation du Secteur informel de Côte d’Ivoire et de Madame Antonia NGABALA-
SODONON, Représentante Résidente de l’ONUFEMMES en Côte d’Ivoire. Cette édition 2022 a
été l’occasion pour la BRVM de promouvoir et de célébrer des femmes leaders africaines,
entrepreneures ou personnalités féminines, qui ont joué un rôle majeur dans le
développement de l’entrepreneuriat féminin sur le continent.
  
Pour rappel, c’est la huitième année consécutive que la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières (BRVM) s’est jointe au « Ring the Bell For Gender Equality », cette initiative conjointe
des Nations Unies conduite par l’ONU Femmes, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes. 
(Source : BRVM)

  

 Le DC/BR et la BAD signent un accord de don pour la digitalisation des opérations APE
 
  
 

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) et la Banque Africaine de
Développement (BAD) ont procédé à la signature d’un accord de don dans le cadre du
financement du projet de digitalisation des opérations d’Appel Public à l’Epargne (APE) sur le
marché primaire du Marché Financier Régional de l’UEMOA. Ce don a pour objectif la mise en
place d’une solution automatisée pour gérer les processus opérationnels de la phase de
souscription aux APE. Rappelons que la mise en œuvre de ce projet de digitalisation des
opérations d’Appel Public à l’Epargne (APE) nécessitera un financement estimé à 500 000 USD
avec une contribution de la BAD sous la forme d’un accord de don de 400 000 USD et un
complément du DC/BR, estimé à 100 000 USD.
(Source : Agence Ecofin)

 

Dans la zone UEMOA, les crédits accordés par les établissements bancaires se sont élevés à 17
034,1 milliards FCFA (28,3 milliards de dollars) en 2021 contre 15 809 milliards FCFA (26,26
milliards de dollars) en 2020.Cette évolution est portée essentiellement par les crédits accordés
au secteur public dont le volume a progressé de 34, 84% à 1953,8 milliards FCFA en fin 2021.La
durée moyenne des prêts accordés est passé de 27,7 mois en 2020 à 25,8 mois en 2021, soit 2
ans 1 mois 24 jours. Dans cette même dynamique, les dépôts de la clientèle par les
établissements de crédits de la zone UEMOA sont ressortis en amélioration de 39% à 12 772
milliards au terme de l’exercice 2021.Cette évolution traduit ainsi le financement soutenu des
économies de la sous-région par les banques de l’Union.
(Source : Sika Finance)

 UEMOA : Plus de 17 000 milliards de crédits bancaires accordés en 2021
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