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Alors que les plus grandes places boursières du monde clôturent la semaine en baisse du fait du conflit opposant la Russie à
l’Ukraine, la Bourse Régionale de l’UEMOA semble jusque-là maintenir son cap haussier. En effet, elle réalise sa cinquième
semaine consécutive de hausse soutenue par ses indices phares. Le BRVM C a cru de +2,19% à 217,13 points et le BRVM 10 de
+6,03% à 168,55 points. Ces progressions sont attribuées aux performances enregistrées dans les secteurs « Services Publics »
(+8,50%) « Distribution » (+2,28%) et, « Industrie » (+0,12%). En revanche, les secteurs « Autres secteurs » (-31,28%) « Transport »
(-2,31%), « Finance » (-0,80%)  et « Agriculture » (-0,69%) ont accusé des baisses cette semaine. A l’instar de la semaine
précédente, les transactions en volume ont baissé de 59,78 % pour s’établir à 2 619 454 titres contre 6 512 907 titres
échangés la semaine précédente. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges
en représentant 74 % de ce volume. En valeur, les transactions ont baissé de 20,65% à 2,95 milliards FCFA contre 3,71 milliards
de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 21% de cette valeur suivie du titre ECOBANK Côte D’Ivoire (20%). Au total,
17 valeurs sont en hausse contre 24 en baisse, 3 valeurs sont restées constantes. 

Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 3 millions de FCFA soit
0,04%. La capitalisation globale des obligations est de 7 497 milliards de FCFA au 25/02/2022. Les obligations TPCI.O25 et
TPCI.O37 représentent respectivement 42% et 21% des transactions en valeur qui, elles, ont augmenté de 265,14% à 24,44
milliards FCFA cette semaine. 

 

     

La Bourse Régionale semble résister à la crise géopolitique mondiale...
…
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Plus de 158 milliards de FCFA ont été levés sur le marché des titres publics, cette semaine. Les fonds émis ont
concerné des Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de la Côte d’Ivoire, du Niger et du Sénégal et un Bon
Assimilable du Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,38%
contre 5,06% sur trois semaines tandis que celui des BAT est de 2,40% contre 2,70% sur une semaine. Le taux
moyen de couverture des opérations s’élève à 146,6%. 
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       Le groupe SONATEL annonce un résultat net en croissance de 25,4% au terme de l’exercice 2021
 
 

   
Malgré la persistance de la pandémie de COVID 19 et le durcissement de l’environnement
concurrentiel, le groupe SONATEL a réalisé une solide performance au terme de l’exercice 2021. En
effet, le résultat net est ressorti à 252,46 milliards en fin décembre 2021, soit une progression de 25,4%
par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires augmente, quant à lui, de 10,7% à 1 335 milliards FCFA, en lien
notamment avec la hausse des revenus Data, voix et Broadband fixe. Dans cette même dynamique,
l’Ebitdaal (Ebitda after leases) a progressé de 11,8% à 580 milliards FCFA, soutenue par la hausse des
revenus et l’évolution maitrisée des charges directes malgré des charges indirectes encore élevées.
L’eCAPEX qui correspond aux investissements corporels et incorporels hors licences de
télécommunication et hors actifs financés, diminués des prix de cession des actifs incorporels et
corporels cédés est, quant à lui, ressorti à 213,9 milliards FCFA, soit une hausse de 4,6% par rapport à la
même période l’année dernière. Au vue de cette solide performance financière, le groupe prévoit de
distribuer un dividende net par action s’élevant à   1400 FCFA, soit un rendement de 9,34 % au cours de
14990 FCFA. Par ailleurs, en 2022, le groupe déclare compter maintenir sa dynamique d’ancrage et de
contribution au développement numérique dans toutes ses filiales, poursuivre sa stratégie d’opérations
multiservices, travailler à consolider ses positions pour faire face à la recrudescence de la concurrence
sur le marché Mobile Money au Sénégal et au Mali et poursuivre sa politique RSE. 
Rappelons que le groupe SONATEL est présent aujourd'hui dans cinq pays (Sénégal, Guinée, Guinée
Bissau, Mali et Sierra-Léone) . 
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers Groupe SONATEL 2021)

  

  Finance islamique : le CREPMF finalise le cadre réglementaire 
 
 
  
 

Ce jeudi 24 février 2022, le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)
a organisé un atelier de validation des projets de textes relatifs au cadre réglementaire de la finance
islamique. Cette conférence a pour but de finaliser les projets de textes règlementaires avant leur
présentation au conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Tenue en présentiel
et par visioconférence, cette rencontre qui a réuni plus d’une cinquantaine de participants a été
l’occasion pour le CREPMF de revenir sur les principes fondamentaux de la finance islamique et de faire
une restitution des travaux du consultant. Rappelons que La zone UMOA a déjà fait l’objet d’émissions 
 de  Sukuk  qui  ont été largement sursouscrites traduisant ainsi l’engouement des investisseurs pour
ces titres malgré  l’inexistence  d’instruments spécifiques de placement tels que les Organismes de
Placement Collectif islamique.
(Source : Etudes et Recherche FGI)

 

Ce vendredi 25 février 2022, le Sénégal a levé pour la deuxième fois sur le marché des Titres Publics de
l’UMOA un emprunt de maturité 15 ans à l’issue d’une émission d’Obligations Assimilables du Trésor
(OAT). L’opération qui a réuni une trentaine d’investisseurs provenant de 6 des 8 pays membres de la
région a suscité l’engouement des investisseurs se traduisant par une souscription de 79,86 milliards
contre 50 milliards initialement sollicités. Les plus importantes souscriptions proviennent du Sénégal (27
milliards FCFA), du Bénin (16,58 milliards FCFA) et du Burkina Faso (14,41 milliards FCFA). Au terme des
adjudications, l’obligation de 10000 FCFA a enregistré une surcote de 37 FCFA sur le prix moyen
pondéré. Le prix marginal est quant à lui resté stable à 10000 FCFA. Rappelons que le Togo et le Sénégal
ont été les premiers Etats dans la zone UEMOA à lever sur le marché des Titres Publics de l’UMOA des
emprunts de maturité exceptionnelle de 15 ans
(Source : UMOA-Titres)

  Le Sénégal lève pour la deuxième fois sur le marché des Titres Publics de l’UMOA un emprunt de
maturité 15 ans 
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