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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 0,09% à 217,53 points et un BRVM 10 de +1,14% à 171,02 points. Ces progressions sont
attribuées aux performances enregistrées au niveau des secteurs « Autres Secteurs » (+14,24%) , « Agriculture »
(+5,53%) et « Services Publics » (+2,76%) . En revanche, les secteurs « Distribution », « Transport» ,« Industrie »  et
« Finance » ont subi des baisses respectives de 3,54% ,3,28%, 1,78% et 1,74%. Quant aux transactions en volume,
elles diminuent, comme la semaine précédente, et constatent 2 252 819 titres échangés contre 3 331 895 titres.
Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 82
% de ce volume. En valeur, les transactions ont augmenté de 3,13 % à 3,63 milliards FCFA contre 3,52 milliards de
FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 51 % de cette valeur suivie du titre PALM CI (12%). Au total, 17
valeurs sont en hausse contre 21 en baisse, 6 valeurs sont restées constantes.  
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 38 millions de
FCFA, soit -0,49%. La capitalisation globale des obligations est de 7 697 milliards de FCFA au 13/05/2022.
L’obligation au symbole TPBF.O13 représente 43% des transactions en valeur qui, elles, ont augmenté de 87,84% à
2, 63 milliards FCFA. 
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La Bourse Régionale clôture en hausse pour cette semaine…
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Plus de 105 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) du Burkina Faso et du Bénin et un Bon Assimilable du
Trésor (BAT) de la Guinée-Bissau. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,44% contre 5,49 % sur
deux semaines tandis que celui des BAT est de 3,21% contre 2,78 % sur une semaine. Le taux moyen de
couverture des opérations s’élève à 156%.
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           Sur les trois premiers mois de l’année, BOA SENEGAL annonce un bénéfice de 3,29 milliards FCFA 
 
 
 
 
 

BOA SENEGAL annonce un résultat net quasi stable au terme du premier trimestre 2022.En effet le
bénéfice de la banque s’établit à 3,29 milliards FCFA en fin mars 2022 contre 3,3 milliards FCFA la même
période l’année précédente. Pour sa part, le PNB a progressé de 6,53% à 8,45 milliards grâce à
l’évolution de la marge nette bancaire qui, elle-même, s’accompagne du développement des encours de
crédits et des commissions. Dans cette même dynamique, le résultat brut d’exploitation progresse de
14,7% à 4,57 milliards FCFA par rapport à l’année dernière, porté par la maitrise des charges de
structure (-2%). Rappelons que la banque a soldé l’exercice 2021 sur une progression de 44% de son
bénéfice net. Par ailleurs, le management souligne qu’il vient d’entamer son nouveau plan de
développement stratégique axé sur la poursuite de la transformation digitale, le renforcement de
l’activité de commerce international et l’accélération de la transformation bilancielle vers les PME.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Rapport d’activité BOA Sénégal 1er trimestre 2022) 

 

  

 Le bénéfice de NEI CEDA est en progression de 22,35% en fin décembre 2021 
 
 
 
 
 

NEI CEDA, la maison d’édition ivoirienne en charge de la production de manuels scolaires, a annoncé un
résultat net de 980,25 millions FCFA au terme de l’exercice 2021, soit une hausse de 22,35% par
rapport à la même période l’année dernière. Le chiffre d’affaires progresse, quant à lui, de 21,54% à
8,87 milliards en fin décembre 2021, soutenu par une bonne dynamique commerciale. Dans le même
sillage, le résultat d’exploitation est ressorti en augmentation de 30,9% à 1,79 milliards FCFA contre 1,36
milliards en fin décembre 2020.Pour sa part, le résultat des activités ordinaires a progressé de 30,33% à
1,89 milliards FCFA en fin décembre 2021.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers NEI-CEDA 2021) 

 

Les paiements de dividende à venir 
 
 

SODECI, la société de distribution d’eau de la Côte d’Ivoire, a annoncé un résultat net de 4,35 milliards
FCFA contre 4,31 milliards FCFA la même période l’année dernière. Cette performance est attribuée aux
indicateurs de performance qui ont tous enregistré une belle croissance. En effet, le chiffre d’affaires a
augmenté de 6,3% à 135,51 milliards, en lien notamment avec une hausse des ventes. Dans la même
veine, le résultat d’exploitation et le résultat des activités ordinaires progressent respectivement de
5,47% et 8,46% en fin décembre 2021. Au vue de cette solide performance, le management prévoit de
distribuer aux actionnaires un dividende net par action de 432 FCFA contre 337,50 FCFA en 2020
offrant un rendement de 10,2 % au cours de 4255 FCFA. 
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers SODECI 2021) 

 

 

 SODECI clôture l’exercice 2021 avec un bénéfice de plus de 4 milliards FCFA
 
 
 

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
1 er juin  2022 : Paiement du dividende BOA SENEGAL  de 161 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
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