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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 0,26% à 220,25 points et un BRVM 10 à +0 ,19% à 168,63 points. Ces progressions sont
attribuées aux performances enregistrées au niveau des secteurs « Agriculture » (+7,55%) et « Distribution »
(+3,37%). En revanche, les secteurs « Autres Secteurs » (-17,96%), « Industrie » (-1,12%), « Finance » (-0,69%) ont subi
des baisses respectives de 17,96% ,1,12%, et 0,69% tandis que le secteur « Transport » est resté constant. Une
hausse des transactions en volume est notée, contrairement à la semaine précédente. En effet, elles augmentent
de 308,22 % pour s’établir à 3 705 350 titres contre 907 691 titres échangés la semaine précédente. Ecobank
Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 85 % de ce
volume. En valeur, les transactions ont progressé de 4,41 % à 3,41 milliards FCFA contre 3,26 milliards de FCFA la
semaine passée ; PALM CI représentant 39% de cette valeur suivie du titre ORAGROUP TOGO (19%). Au total, 16
valeurs sont en hausse contre 23 en baisse, 5 valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 15 millions de
FCFA, soit -0,19%. La capitalisation globale des obligations est de 7 730 milliards de FCFA au 29/04/2022.
L’obligation au symbole TPBF.O10 représente 88% des transactions en valeur qui, elles, ont augmenté de 47,07% à
2,27 milliards FCFA. 
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La vague des publications de résultats continue avec des performances notables…
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Plus de 161 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 Burkina Faso, du Bénin 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 5,49% contre 5,50 % sur une semaine tandis que celui des BAT est de 3,02% contre 2,36 %
sur une semaine. Le taux moyen de couverture des opérations s’élève à 136,77%.
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           PALM CI affiche une hausse remarquable de +1106,06% au terme de l’exercice 2021
 
 
 
 

Dans un contexte mondial marqué par une flambée du cours de l’huile de palme, PALM CI, le fabricant ivoirien
d’huile de palme, a annoncé un résultat net de 42,73 milliards FCFA au terme de l’exercice 2021, soit une hausse
de 1106 ,06% par rapport à la même période l’année dernière. Cette performance est dans une grande mesure
liée à son activité commerciale. En effet la marge commerciale et les services vendus ont progressé
respectivement de 64,35% et 119,76% hissant le chiffre d’affaires de la société à 195,66 milliards FCA contre 48,06
milliards FCFA en fin décembre 2020. Dans cette même dynamique, le résultat d’exploitation et le résultat des
activités ordinaires ont enregistré des bonds respectifs de 928,42% et 1438,26% à fin 2021. Au vue de cette solide
performance, le management prévoit de distribuer aux actionnaires un dividende net par action de 1 236 FCFA
contre 103 FCFA en 2020, offrant un rendement de 10,21 % au cours de 12 100 FCFA.
(Source : Etudes et Recherche FGI – Etats Financiers PALM CI 2021)

 

  

Le groupe ECOBANK poursuit sa croissance avec un bénéfice de près de 54 milliards FCFA en fin mars 2022 
 
 
 
 

Après un exercice 2021 soldé par une solide performance, le groupe ECOBANK consolide ses fondamentaux au
premier trimestre 2022. En effet la banque vient d’annoncer un résultat net de 53,80 milliards FCFA contre 41,25
milliards FCFA la même période l’année précédente. Cette embellie est portée par les indicateurs financiers qui
sont tous ressortis en amélioration. En effet, le produit net bancaire (PNB) a progressé de 14,43% à 254,85
milliards FCFA, porté essentiellement par les revenus hors intérêt qui ont progressé de 23 %. Dans cette même
dynamique, le résultat d’exploitation affiche une hausse de 29,62 % à 77,53 milliards FCFA, en lien notamment
avec une baisse de 4,43% du coût du risque. Pour sa part, le résultat avant impôt augmente de 33,94%, passant
de 54,58 milliards FCFA au 31 mars 2021 à 73,09 milliards FCFA en fin mars 2022. Selon, Ade Ayeyemi, CEO du
groupe ECOBANK, cette performance résulte de la satisfaction des besoins de la clientèle et de la bonne gestion
de la banque malgré un environnement opérationnel difficile.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité ETI TOGO au 1er trimestre 2022)

 

La SGI Finance Gestion et Intermédiation apparait dans la liste des cinq premières SGI sélectionnées au niveau de
l’UEMOA pour intégrer le projet d’interconnexion des marchés boursiers africains. Issu d’une initiative conjointe de  
l’ASEA ( African Securities Exchanges Association) et la BAD (Banque Africaine de Développement), ce projet a pour
but de faciliter les transactions transfrontalières sur sept bourses du continent africain notamment la BRVM, la
NGX (bourse du Nigéria), la GSX (bourse du Ghana) , la CSE( bourse du Maroc), la JSE( bourse de l’Afrique du
Sud),l’EGX (bourse de l’Egypte) et la SEM (bourse de Maurice). Le projet s’effectuera à travers une plateforme
dénommée AELP Link qui reliera les différents marchés et permettra aux investisseurs  de transiger sur un
portefeuille de plus de 1000 valeurs cotées.
(Source : Etudes et Recherche FGI )

  

  

Finance Gestion et Intermédiation parmi les cinq  SGI de l’UEMOA agréées pour le démarrage du projet
d’interconnexion des marchés financiers africains

 
 
 
 
 

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 
 
 

BOA NIGER a confirmé son dynamisme avec l’annonce d’une performance remarquable au premier trimestre
2022. En effet, la banque a affiché un résultat net de 2,73 milliards FCFA en fin mars 2022, soit une progression de
18,10% par rapport à la même période l’année précédente. Cette performance est soutenue d’une part par une
baisse remarquable de 152,56% du coût du risque et d’autre part par les performances enregistrées au niveau
des indicateurs financiers. En effet, le résultat brut d’exploitation est ressorti en augmentation de 6% à 3,09
milliards FCFA, tiré par une baisse de 5,60% des charges d’intérêt.Dans cette même dynamique, le résultat avant
impôt a progressé de 17 ,20% à 3,22 milliards contre 2,75 milliards au premier trimestre 2020.En revanche, le
Produit Net Bancaire (PNB) a enregistré une légère hausse de 0,25% à 5,79 milliards FCFA.
(Source : Etudes et Recherche FGI - Rapport d’activité BOA NIGER au 1er trimestre 2022)
 

 

Sur les trois premiers mois de l’exercice 2022, BOA NIGER affiche un résultat net en hausse de 18,10%
 
 
 
 



R É S U M É  D U  M A R C H É  A C T I O N S

3


