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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 0,72% à 206,92 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 0,18% à 163,17 points. La
contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau de tous les indices
sectoriels à l’exception du secteur « Autres Secteurs »   qui a enregistré une hausse de 6,87%. Ainsi les secteurs «
Transport » (-5,16%), « Industrie » (-2,22%), « Agriculture » (-1,43%), « Distribution » (-0,62%), « Services Publics »
(-0,42%) et « Finance » (-0,33%) sont tous en piètre forme cette semaine. Quant aux transactions en volume, elles
progressent, contrairement à la semaine précédente, en s’établissant à 894 584 titres échangés contre à 818 213
titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine une fois de plus les échanges en
représentant 67% de ce volume. En valeur, les transactions ont progressé de 50,25 % à 2,09 milliards FCFA contre
1,39 milliards de FCFA la semaine passée ; PALM CI représentant 37 % de cette valeur suivie du titre SONATEL
(17%). Au total, 10 valeurs sont en hausse contre 28 en baisse, 6 valeurs sont restées constantes.
 Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 11 millions
de FCFA, soit -0,14%. La capitalisation globale des obligations est de 8 071 milliards de FCFA au 19 août 2022.
L’obligation au symbole ETAT DU MALI 6.20% 2016-2023 représente 30% transactions en valeur qui, elles, ont
baissé de 54,45% à 235,02 millions FCFA.
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La Bourse Régionale clôture en baisse pour la troisième semaine consécutive…
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Plus de 66 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 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 5,82%
contre 5,70% sur deux semaines tandis que celui des BAT est de 3,08 % contre 3,46 % sur une semaine. Le taux
moyen de couverture des opérations s’élève à 177%.

OAT BF  5,55% 2022-2025

BAT BF 364 jours 30

20

 22,03

 20

1

BAT CI 91 ours

OAT TG 5,75% 2022-2027 30 33 99,6000%
196,59% 

163% 

172,42

40 0 0,0000%



ACTUALITÉS
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      UMOA : Le bénéfice des banques s’établit à 800 milliards FCFA en 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un contexte marqué par une reprise progressive de l’activité économique, les banques de
l’UEMOA ont enregistré un bénéfice en progression de 67,5% à 799,4 milliards FCFA au terme de
l’exercice 2021 contre 477,2 milliards FCFA en 2020. Cette belle performance est essentiellement
portée par une bonne maîtrise du coût du risque, se traduisant par une progression de 63,1% à 872
milliards FCFA du résultat d'exploitation à fin 2021. Pour sa part, le Produit net bancaire (PNB) des
banques a enregistré une croissance en glissement annuel de 8,8 % pour s’établir à 2257,6 milliards
FCFA en 2021, soutenu par la hausse conjuguée des produits nets des opérations avec la clientèle
(+2,8% à 1 582,9 milliards FCFA) et des produits nets des opérations sur titres et diverses (+14,2% à
857,6 milliards FCFA). Le résultat des opérations de trésorerie et celles avec les établissements de crédit
et assimilés s’est amélioré à - 146,7 milliards FCFA en 2021 contre -190,4 milliards FCFA la même
période l’année précédente.
(Source : BCEAO : Rapport annuel 2021 de la Commission Bancaire)

 

  

Le Burkina Faso lance un emprunt obligataire de 150 milliards FCFA 
sur le marché financier régional

 
 
 
 
 
 
 

L'Etat du Burkina Faso envisage de mobiliser une enveloppe de 150 milliards FCFA sur le marché
financier régional via l’émission d’un emprunt obligataire dénommé « TPBF 6,30% 2022-2034 ».
L’opération dont la période de souscription s’étend du 16 au 26 août 2022 est assortie d’un taux
d’intérêt de 6,30% et d’une maturité de 12 ans comprenant un différé de 2 ans. Dans le détail, 15 000
000 de titres seront émis pour une valeur unitaire de 10 000 FCFA. L’émission est ouverte aux
personnes physiques et morales des pays membres de l’UEMOA et aux investisseurs institutionnels
régionaux et internationaux désireux de souscrire dans la zone UEMOA. Les fonds collectés seront
destinés au financement des investissements inscrits au budget de l’Etat au titre de l’année 2022.
(Source : Note d’information TPBF 6,30% 2022-2034)

 

Les paiements de dividende à venir 
 
 

Après 5 années de pertes consécutives, Shelter Afrique, l'institution panafricaine spécialisée dans le
financement de projets immobiliers, renoue avec la croissance. En effet, elle annonce un bénéfice de
1,04 millions de dollars en 2021 contre une perte d'environ 580 000 dollars en 2020.Cette embellie est
imputable à des récupérations de dépréciation et une bonne maîtrise des coûts. Ainsi, les dépenses
d'exploitation sont passées de 8,35 millions de dollars en 2020 à 7,71 millions de dollars en 2021. En
revanche, l’institution a affiché un revenu brut de 12,09 millions de dollars contre 13,94 millions de
dollars la même période l’année précédente. 
Basé à Nairobi au Kenya, Shelter Afrique a pour objectif de répondre aux besoins des populations
urbaines du continent en offrant une diversité de produits et de services connexes pour appuyer de
façon efficace le développement de l’immobilier en Afrique sub-saharienne.
(Source : Sika Finance)

 

Shelter Afrique signe son retour avec un bénéfice de plus d’un million de dollars 
au terme de l’exercice 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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