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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 augmente de 0,37% à 219,68 points et un BRVM 10 à +0 ,41% à 168,31 points. Ces progressions sont
attribuées aux performances enregistrées au niveau des secteurs « Industrie » (+5,23%), « Autres Secteurs »
(+2,55%), « Agriculture » (+1,99%) et « Services Publics » (+0,48%). En revanche, les secteurs « Distribution et
« Finance » ont subi des baisses respectives de 2,09%, et 0,81% tandis que le secteur « Transport » est resté
constant. Une baisse des transactions en volume est notée, contrairement à la semaine précédente. En effet, elles
diminuent de 73,96 % pour s’établir à 907 691 titres contre 3 845 994 titres échangés la semaine précédente.
Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 51
% de ce volume. En valeur, les transactions ont progressé de 20,17 % à 3,26 milliards FCFA contre 2,72 milliards de
FCFA la semaine passée ; SONATEL SENEGAL représentant 53% de cette valeur. Au total, 18 valeurs sont en hausse
contre 22 en baisse, 4 valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 156 millions
de FCFA, soit 2,06%. La capitalisation globale des obligations est de 7 745 milliards de FCFA au 22/04/2022.
L’obligation au symbole TPCI.O40 représente 66% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 75,55% à 1,54
milliards FCFA. 
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Dans le sillage de ses indices phares, la Bourse Régionale clôture en hausse pour cette semaine...
 …
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 Plus de 176 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 des Bons
Assimilables du Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,50%
contre 5,70 % sur une semaine tandis que celui des BAT est de 2, 36% contre 2,61 % sur une semaine. Le taux
moyen de couverture des opérations s’élève à 202,37%.
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                SAPH CI affiche une hausse remarquable de 176,93% au terme de l’exercice 2021
 
 
 

SAPH, la Société Africaine de Plantations d’hévéa, affiche un résultat net de 20,75 milliards FCFA au terme de
l’exercice 2021, soit une hausse de 176,93% par rapport à la même période l’année dernière. Cette superbe
performance résulte principalement de son activité commerciale. En effet le chiffre d’affaires est ressorti en
augmentation de 31,49% à 208,79 milliards FCFA contre 158,79 milliards FCFA à fin 2021, en lien notamment avec
l’amélioration des cours du caoutchouc sur le marché international. Dans cette même dynamique, le résultat
d’exploitation et le résultat des activités ordinaires progressent respectivement de 151,58% et 197,40% par
rapport à fin 2020. Au vue de cette solide performance, le management prévoit de distribuer aux actionnaires un
dividende net par action de 365,400 FCFA, offrant un rendement de 6,84% au cours de 5340 FCFA. En 2022, les
perspectives devraient demeurer favorables pour la société du fait d’une forte demande de caoutchouc observée
au niveau mondial.
(Source : Etudes et Recherches FGI- Etats Financiers OHADA SAPH  2021 )

 

  

NESTLE CI débute les trois premiers mois de l’exercice 2022 sur une baisse de son résultat net 
 
 
 
 
 

Dans un contexte mondial marqué par une forte augmentation des prix de matières premières, des emballages et
du transport, NESTLE CI annonce un résultat net en baisse de 45% à 2,22 milliards FCFA au terme du premier
trimestre 2022. Le résultat des activités ordinaires s’est quant à lui contracté de 32% à 3,99 milliards FCFA en fin
mars 2022.En revanche, les ventes locales et à l’export ont enregistré de belles performances hissant le chiffre
d’affaires de la société à 57,83 milliards FCA contre 48,06 milliards FCFA la même période de l’année dernière.
Rappelons que la société a enregistré un résultat net en progression de 1,77% à 21,27 milliards au terme de
l’exercice 2021.
(Source : Etudes et Recherches FGI- Rapport d'activités NESTLE CI au 1er trimestre 2022)

 

 L’Etat du Sénégal, à travers la Société Nationale de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’Etat, SOGEPA,
lance le Fonds commun de titrisation de créances FCTC IJARA SOGEPA SN 2022. Ce dernier a pour objectif de
lever sur le marché financier de l’UEMOA un emprunt d’un montant indicatif de 300 milliards de FCFA à l’issue
d’une émission par appel public à l’épargne d’une obligation islamique dénommée Sukuk IJARA SOGEPA SN 2022.
Les fonds collectés ont pour but de financer l’acquisition d’immeubles à usage de bureaux administratifs à
Diamniadio et divers projets de l’État du Sénégal. L’emprunt est réparti en trois tranches avec une première
tranche dénommée « SUKUK IJARA SOGEPA SN 5,80% 2022-2029 » de 50 milliards FCFA, une deuxième tranche
dénommée « SUKUK IJARA SOGEPA SN 5,95 % 2022-2032 » de 50 milliards et une troisième tranche dénommée «
SUKUK IJARA SOGEPA SN 6,10 % 2022-2037 » de 200 milliards FCFA. Ces titres seront admis à la cote de la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
Rappelons que l’Etat du Sénégal avait déjà réussi à lever deux SUKUK sur le marché financier régional pour des
montants respectifs de 100 milliards FCFA et 150 milliards FCFA.
(Source : Etudes et Recherches FGI)

  

  
  

 Le premier SUKUK Corporate fait son apparition sur le marché financier de l’UEMOA 
 
 
 
 
 

28 avril 2022    : Paiement du dividende BOA CI de 374 FCFA par action
29 avril 2022    : Paiement du dividende ECOBANK CI de 420,3 FCFA par action
02 mai 2022     : Paiement du dividende BOA BF de 448 FCFA par action
12 mai 2022     : Paiement du dividende BOA NIGER de 567,3 FCFA par action
18 mai 2022     : Paiement du dividende SONATEL SN de 1400 FCFA par action
25 mai 2022     : Paiement du dividende BOA BENIN de 546 FCFA par action
15 juin 2022     : Paiement du dividende ONATEL BF de 416,58 FCFA par action
06 juillet 2022 : Paiement du dividende CORIS BANK BF de 448 FCFA par action

  

Les paiements de dividende à venir 
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