
MARCHÉ MONÉTAIRE

MARCHÉ MONÉTAIRE

Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs de l’UEMOA clôture en baisse cette semaine avec un
BRVM C qui a reculé de 0,96% à 214,07 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 0 ,94% à 160,49 points. Cette
contreperformance est attribuée aux baisses enregistrées dans tous les indices sectoriels à l’exception du secteur
« Agriculture » qui a enregistré une hausse de 0,21%. Ainsi, les secteurs « Autres Secteurs » (-20,45%), « Transport»
(-9,51%), « Industrie » (-2,95%), « Distribution » (-1,34%), « Finance » (-0,44%) et « Services Publics » (-0,30%) ont
tous affiché une piètre forme cette semaine. Une baisse des transactions en volume est également notée,
contrairement à la semaine précédente. En effet, ces transactions diminuent de 36,39 % pour s’établir à
11 057 905 titres contre 17 384 303 titres échangés la semaine précédente. Ecobank Transnational Incorporated
TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 95 % de ce volume. De même, en valeur,
les transactions ont baissé de 18,51% à 2,40 milliards FCFA contre 2,94 milliards de FCFA la semaine passée ;
SONATEL représentant 25% de cette valeur, suivie du titre ONATEL (10%). Au total, 13 valeurs sont en hausse
contre 25 en baisse, 6 valeurs sont restées constantes.  
 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse d’un million de
FCFA, soit 0,01%. La capitalisation globale des obligations est de 7 519 milliards de FCFA au 18/03/2022. Les
obligations TPCI.O67 et TPCI.038 représentent respectivement 57% et 28% des transactions en valeur qui, elles,
ont baissé de 30,03% à 6,90 milliards FCFA.  
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Dans le sillage de ses indices phares, la Bourse Régionale en petite forme cette semaine…
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BAT BF 364 jours

30  346,92% 30

Plus de 101 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 Togo et des Bons Assimilables
du Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à
4,82% contre 5,52% sur une semaine tandis que celui des BAT est de 3,15% contre 2,66% sur une semaine. Le
taux moyen de couverture des opérations s’élève à 227,27%. 
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 BOA BF enregistre un résultat net en hausse de près de 21% au terme de l’exercice 2021 
 

Au terme de l’exercice 2021, BOA Burkina Faso annonce un résultat net de 21,25 milliards
FCFA, soit une progression de 20,65% par rapport à la même période l’année dernière.
Cette solide performance, qui vient confirmer la tendance affichée sur le troisième trimestre de
l’année 2021, voit des indicateurs financiers tous ressortis en amélioration. En effet, le total
bilan a franchi la barre des 1000 milliards, s’affichant à 1073,23 milliards FCFA, en fin décembre
2021. Parallèlement, le résultat d’exploitation a cru de 22,45 % à 24,31 milliards FCFA au terme
de l’exercice, en lien notamment avec une nette amélioration du coût du risque qui s’est établi
à 4,48 milliards FCFA contre 5,28 milliards FCFA en fin décembre 2020.Pour sa part, le résultat
avant impôt progresse de 24%, passant de 19,68 milliards FCFA au 31 décembre 2020 à 24,39
milliards FCFA en fin décembre 2021. Au vue de cette solide performance financière, la banque
prévoit de distribuer à ses actionnaires un dividende net par action s’élevant à 448 FCFA, soit
un rendement de 7,21 % au cours de 6210 FCFA. 
 (BRVM-Etats Financiers BOA Burkina Faso) 

 

  

 ECOBANK CI réalise un bénéfice de plus de 34 milliards FCFA en fin décembre 2021 
 
 Ecobank Côte d’Ivoire a achevé l’exercice 2021 avec des performances notables. En effet, elle a

annoncé un résultat net en progression de 14% à 34,30 milliards FCFA, porté par une bonne
orientation des indicateurs financiers. En effet, le total bilan a progressé de 5% à 1677,7
milliards FCFA, soutenu par les crédits (+21%) et les dépôts à la clientèle (11%). Le Produit Net
Bancaire a enregistré une hausse de 5% à 90,5 milliards en fin décembre 2021, imputable aux
revenus hors intérêts et à la marge nette d’intérêt qui ont progressé respectivement de 9% et
3% par rapport à 2020.Dans cette même dynamique, le résultat brut d’exploitation s’est
raffermi de 12 % à 47,90 milliards FCFA au terme de l’exercice, en lien notamment avec une
maitrise des charges d’exploitation (amélioration du coefficient d’exploitation à 47,1% contre
50,4% en fin 2020). Confortée par ces solides fondamentaux, le management prévoit de
distribuer à ses actionnaires un dividende net par action s’élevant à 420,300 FCFA, soit un
rendement de 8,94 % au cours de 4700 FCFA. Pour maintenir le cap en 2022, la banque
compte poursuivre son plan stratégique, sa politique RSE mais également assurer la bonne
gestion du risque de crédit et la redynamisation des activités de la banque commerciale. 
(BRVM-Etats Financiers Ecobank Côte d’Ivoire) 

 

Dans un contexte marqué par une reprise économique, BOA NIGER a  affiché un résultat net de
 9,39 milliards FCFA  à fin 2021, soit une progression de 26,63% par rapport à la même période
l’année précédente. Le résultat d’exploitation augmente, quant à lui, de  28,71% à 
11,03 milliards FCFA, soutenu par la maitrise des charges d’exploitation (amélioration du
coefficient d’exploitation à 42,72% contre 49,17% en fin 2020) et du coût du risque. Dans cette
même dynamique, le résultat avant impôt s’établit à 10,99 milliards FCFA, soit une progression
de 27,40% par rapport à même période l’année dernière. En revanche Le PNB est resté quasi
stable en 2021, en légère amélioration de 3,05% par rapport à 2020. Par ailleurs, la banque
prévoit de distribuer à ses actionnaires un dividende net par action s’élevant à 567,300 FCFA à
compter du 12 mai 2022, soit un rendement de   8,94% au cours de 6345 FCFA. 
 (BRVM-Etats Financiers BOA Niger) 

BOA NIGER annonce un résultat net en hausse de 26,63% au terme de l’exercice 2021  
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