
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 2,74% à 219,93 points et un BRVM 10 de 4,56% à 167,81
points. Ces progressions sont attribuées aux performances enregistrées dans tous les indices
sectoriels à l’exception des secteurs « Autres Secteurs » et « Industrie » qui ont baissé
respectivement de 2,86% et 0,04%. Ainsi, les secteurs « Transport » (+8,94%), « Finance » (+3,65%), «
Services Publics » (+2,64%), « Distribution » (+1,94%), « Agriculture » (+1,93%) s’affichent en
progression. Comme la semaine précédente, une baisse des transactions en volume est notée. En
effet, ces transactions diminuent de 59,19 % pour s’établir à 4 512 995 titres contre 11 057 905
titres échangés la semaine précédente. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO)
domine une fois de plus les échanges en représentant 89 % de ce volume. De même, en valeur, les
transactions ont baissé de 16,07% à 2,01 milliards  FCFA contre 2,40 milliards de FCFA la semaine
passée ; SONATEL représentant 24% de cette valeur. Au total, 24 valeurs sont en hausse contre 14
en baisse, 6 valeurs sont restées constantes.  

Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse
de 143 millions de FCFA, soit 2,29%. La capitalisation globale des obligations est de 7 662 milliards
de FCFA au 25/03/2022. Les obligations TPCI.O67 et TPCI.036 représentent respectivement 60% et
17% des transactions en valeur qui, elles, ont augmenté de 195,33% à 20,36 milliards FCFA.  

Plus de 93 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 et du Niger et
un Bon Assimilable du Trésor (BAT) du Niger. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à
5,05% contre 4 ,82% sur une semaine tandis que celui des BAT est de 2,86% contre 3,15 % sur une
semaine. Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à 274,35%. 
  

La Bourse Régionale reprend son envol...

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

MARCHÉ DES TITRES PUBLICS

MARCHÉ DE LA BRVM

Semaine du 21 au 27 mars 2022 

BRVM C
219,93

BRVM 10
167,81 14 282 Mds

Capitalisation Transactions
2,01 Milliards

 

+2,74% +4,56% +2,29% -16,07%

SOGB CI

+20,00%

BOLLORE T&L

BOA BN

BOA MALI  

+9,09% 

+8,70%

+8,29%

SAFCA CI -20,49%

SICABLE CI -5,08%

-5,08% 

SERVAIR CI

SETAO CI 

-4,11% 

-2,86%+7,69%

1

ETI TOGO

SMB CI

Taux de couverture
MARCHÉ DES TITRES PUBLICS

Taux/Prix marginalEmissions Montant retenu mds Montant mds*

260,98%
22BAT NG 91 jours 2,9000%

33OAT NG 6,15% 2022-2029 101,0900%50

50

35

35

OAT CI  5% 2022-2025

OAT CI 5,20% 2022-2027

22,63

15,86

101,0000%

100,7677%

287,71%



ACTUALITÉS

2

 BOA MALI signe son retour avec un résultat net en hausse de près de 297% au terme de
l’exercice 2021 

Après avoir enregistré des pertes au premier semestre et au troisième trimestre 2021, BOA MALI renoue
avec la croissance en annonçant une solide performance financière au terme de l’exercice 2021 avec un
résultat net en hausse de 296,17% à 2,095 milliards FCFA. Cette embellie est essentiellement imputable à
la bonne évolution des indicateurs financiers. En effet, le total bilan affiche une hausse de 0,34% à
581,46 milliards contre 579,48 milliards FCFA en 2020. Parallèlement, le PNB a cru de 9,46 % à 35,40
milliards FCFA contre 32,35 milliards FCFA en 2020.  Pour sa part, le résultat d’exploitation est ressorti à
1,99 milliards FCFA en 2021 contre une perte de 1,96 milliards FCFA en fin décembre 2020, porté par
une nette amélioration du coût du risque (-14,84%) et un repli des amortissements et dépréciations.  
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers BOA MALI  2021) 

BOA BENIN consolide ses fondamentaux et annonce un bénéfice de plus de 16 milliards FCFA
en fin décembre 2021  

Dans un contexte marqué par une reprise économique, BOA BENIN a affiché un résultat net
de 16,66 milliards FCFA à fin 2021, soit une progression de 25,17% par rapport à la même période l’année
précédente. Le résultat d’exploitation augmente, quant à lui de 46% à 20,4 milliards FCFA, soutenu par
une excellente maitrise du coût du risque, en lien avec des reprises de provisions de 611 millions
FCFA. Dans cette même dynamique, le résultat avant impôt s’établit à 17,93 milliards FCFA, soit une
progression de 27,52% par rapport à même période l’année dernière. En revanche, le total bilan a baissé
de 2,03% à 884,43 milliards FCFA contre 902,79 milliards FCFA à fin 2020. Par ailleurs, la banque prévoit
de distribuer à ses actionnaires un dividende net par action s’élevant à  546 FCFA à compter du 25 mai
2022, soit un rendement de 8,8% au cours de 6200 FCFA.  
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers BOA BENIN 2021) 

 SICABLE enregistre un résultat net en baisse de 97% au terme de l’exercice 2021 
 

La Société Ivoirienne de Câbles (SICABLE) a enregistré au terme de l’exercice 2021 un résultat net en
baisse de 97% à 40,094 millions de FCFA, sous l’effet combiné de la hausse des charges opérationnelles
et des charges d’amortissements. Dans cette même dynamique, la valeur ajoutée est passée de 3,33
milliards FCFA en fin décembre 2020 à 2,77 milliards FCFA au 31 décembre 2021, soit une baisse de
16,82%. Quant au résultat d’exploitation, il s’est replié de 62,21% à 628,13 millions FCFA à fin 2021.En
revanche, le chiffre d’affaires a progressé de 0,74 % à 19,036 milliards contre 18,90 milliards FCFA sur la
même période en 2020. Dans ces conditions, un dividende net par action de 69 FCFA, contre 147 FCFA
en 2020, sera distribué aux actionnaires. 
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers SICABLE 2021) 

Coris Bank Burkina Faso achève l’exercice 2021 sur une performance financière remarquable.   En effet,
elle a affiché un résultat net de 46,55 milliards FCFA en fin décembre 2021, soit une progression de
35,42% par rapport à la même période l’année précédente. Cette performance qui était déjà perceptible
au troisième 2021 est soutenue par les indicateurs financiers de la banque qui se sont tous inscrits en
croissance. En effet, le PNB est ressorti en augmentation de 19,15% à 90,30 milliards FCFA, porté par les
produits nets d’intérêt et les commissions nettes qui représentent respectivement 73% et 20% des
revenus de la banque. Dans cette même dynamique, le résultat d’exploitation et le résultat avant impôt
progressent respectivement de 25,15% et 38,26% en fin décembre 2021. Par ailleurs, la banque prévoit
de distribuer à ses actionnaires un dividende net par action s’élevant à 448 FCFA, soit un rendement de
4,41 % au cours de 10145 FCFA. 
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers CORIS BANK BF 2021) 

CORIS BANK BURKINA FASO enregistre un bond de 35,42% au terme de l’exercice 2021 
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