
Semaine du 08 au 14 août 2022



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 0,39% à 208,43 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 0,35% à 163,47 points. La
contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau des secteurs «
Industrie » (-1,45%), « Finance » (-0,42%), « Distribution » (-0,37%) et « Services Publics » (-0,10%). En revanche, les
secteurs « Agriculture » et « Autres Secteurs » ont enregistré des hausses respectives de 0,02% et 0,38% tandis
que le secteur « Transport » est resté constant. Quant aux transactions en volume, elles diminuent, contrairement
à la semaine précédente, en s’établissant à 818 213 titres échangés contre à 4 187 480 titres. Ecobank
Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en représentant 69 % de ce
volume. En valeur, les transactions ont baissé de 37,20 % à 1,39 milliards FCFA contre 2,21 milliards de FCFA la
semaine passée ; SONATEL représentant 37 % de cette valeur suivie du titre PALM CI (19%). Au total, 13 valeurs
sont en hausse contre 22 en baisse, 9 valeurs sont restées constantes.
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 12 millions de
FCFA, soit -0,16%. La capitalisation globale des obligations est de 8 082 milliards de FCFA au 12/08/2022.
L’obligation SONATEL 6,50% 2020-2027 représente 43% transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 22,05% à
515,94 millions FCFA.
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La Bourse Régionale clôture en baisse pour la deuxième semaine consécutive…
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Plus de 321 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 Mali et des Bons Assimilables du Trésor (BAT) du Mali
et du Niger. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 6,27% contre 5,70% sur une semaine tandis
que celui des BAT est de 3,46 % contre 2,73 % sur une semaine. Le taux moyen de couverture des opérations
s’élève à 138,37%.
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      Les investisseurs de la zone UEMOA renouvellent leur confiance au Mali
 
 
 
 
 
 
 
 

Un mois après la levée des sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO, le Mali
annonce son retour sur le marché des Titres Publics de l’UMOA avec le lancement d’un emprunt d’un
montant indicatif de 270 milliards FCFA. L’opération a consisté en une double émission de Bons de
soutien et de résilience du trésor (BSRT) de maturité 1 an d'une part, et d'Obligations de relance du
trésor (ORT) de 3 ans et 5 ans d'autre part.  Cette émission, la plus importante du genre jamais réalisée
par le trésor public malien, a rencontré un franc succès se traduisant par une souscription de 277,37
milliards contre 270 milliards initialement sollicités. Les fonds collectés serviront à rembourser les
arriérés de paiement de la dette cumulés ces derniers mois. Il faut relever que tous les 8 pays membres
de l'UMOA se sont mobilisés pour proposer leurs offres, notamment le Mali (79,25 milliards FCFA), le
Burkina Faso (60,86 milliards FCFA), la Côte d'Ivoire (54,71 milliards FCFA), le Togo (35,39 milliards FCFA),
le Sénégal (17,39 milliards FCFA), le Bénin (26,67 milliards FCFA), le Niger (2,39 milliards FCFA) et la
Guinée-Bissau (0,63 milliard FCFA).
(Source : UMOA-Titres)

 

  

Sénégal: le climat des affaires enregistre une nette amélioration en juin 2022
 
 
 
 
 
 
 

Au Sénégal, le climat des affaires s'est nettement amélioré au mois de juin. En effet, l’indicateur du
climat des affaires enregistre une croissance de 7 % à 104 points à fin juin 2022 contre une légère
baisse de 0,8% le mois précédent. Cette performance est essentiellement à attribuer à l'optimisme des
chefs d'entreprises du secteur des services (+11,5%) et, dans une moindre mesure, de celui des
opérateurs économiques des secteurs de l'industrie (+3%) et du commerce (+2,6%). Toutefois, dans le
domaine du bâtiment et des travaux publics (-4,4%), les difficultés de recouvrement des créances et le
poids important de la fiscalité ont été recensés comme les principales entraves de l’activité. Par ailleurs,
le fait que l'indicateur du climat des affaires soit ressorti au-dessus de 100 points qui est sa moyenne
de long terme, traduit une bonne orientation de la conjoncture économique dans le pays.
(Source : Sika Finance)

 

Les paiements de dividende à venir 
 
 

Le Sénégalais Birahim Diouf est nommé directeur général du Dépositaire central/Banque de règlement
à l’issue d’une réunion du conseil d’administration tenue au siège de l’institution. Le nouveau directeur
général du Dépositaire Central/Banque de Règlement est riche d’une trentaine d’années d’expérience
dans le secteur financier, notamment sur les marchés de capitaux et la banque d’affaires. Par ailleurs,
cette nomination marque une étape importante dans le processus d’autonomisation des structures
centrales du Marché Financier Régional de l’UEMOA. Rappelons que le Dépositaire Central/Banque de
Règlement assure la centralisation de la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents, la
bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des opérations en bourse ainsi que le
paiement des évènements sur valeurs.
(Source : FinancialAfrik)

 

 

Birahim DIOUF nommé Directeur Général du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR)
 
 
 
 
 
 
 
 

24 août 2022 : Paiement du dividende SERVAIR ABIDJAN de 57,73 FCFA par action
24 août 2022 : Paiement du dividende SMB CI de 720 FCFA par action
25 août 2022 : Paiement du dividende TOTAL CI de 159,29 FCFA par action
30 août 2022 : Paiement du dividende TRACTAFRIC MOTORS CI de 175,86 FCFA par action
31 août 2022 : Paiement du dividende PALM CI de 1236,34 FCFA par action
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