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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 2,42% à 208,49 points et un BRVM 10 de 2,02% à 164,89 points. Ces
progressions sont attribuées aux performances constatées au niveau des secteurs « Industrie »
(+4,87%), « Transport » (+4,15%), « Finance » (+3,28%), « Distribution » (+1,11%), « Services Publics »
(+1,09%) et « Agriculture » (+0,96%). En revanche, le secteur « Autres Secteurs » a enregistré une
performance négative (-0,70%). Quant aux transactions en volume, elles sont en hausse, contrairement
à la semaine précédente, en s’établissant à 1 910 082 titres échangés contre 1 205 317 titres. Ecobank
Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine encore une fois les échanges en représentant
71% de ce volume. En valeur, les transactions ont progressé de 23,18% à 3,31 milliards FCFA contre 2,69
milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 32 % de cette valeur suivie du titre PALM
CI (13%). Au total, 26 valeurs sont en hausse contre 10 en baisse, 8 valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en baisse de 14
millions de FCFA, soit -0,17%. La capitalisation globale des obligations est de 8 164 milliards de FCFA au
16 septembre 2022. L’obligation au symbole TPCI.O61 représente 37% des transactions en valeur qui,
elles, ont baissé de 41,82% à 370,12 millions FCFA.
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Après six semaines consécutives de baisse, la Bourse Régionale renoue avec la croissance…

MARCHÉ DE LA BRVM

BRVM C
208,49

BRVM 10
164,89 14 440 Mds

Capitalisation Transactions
3,31 Milliards

 

+2,42% +2,02% +0,94%    +23,18%

BOA NIGER

+15,9%

SIB

BOA BENIN

BOA CI

+14,54% 

+11,82%

+9,1%

SICOR CI -32,04%

SAFCA CI -15,17%

-4,35% 

NSIA BANQUE CI

NEI-CEDA  CI 

-3,06% 

-2,94%+6,98%

SITAB CI

SICABLE CI

Taux de couverture

MARCHÉ DES TITRES PUBLICS

Taux/Prix marginalEmissions Montant retenu mds Montant mds*

OAT BN  5,20% 2022-2025

5

207,54% 

25

Plus de 71 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 Guinée Bissau, du Burkina et du
Bénin. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,87% contre 4,93% sur une semaine. Le
taux moyen de couverture des opérations s’élève à 151,67%.
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   BOA Côte d’Ivoire maintient sa note de crédit long terme « A » 
 
 
 
 
 

L’agence de notation Bloomfield Investment a réattribué à BOA Côte d’Ivoire la note de long terme « A ».
Cette notation signifie que la société dispose d’une qualité de crédit élevée et de bons facteurs de
protection. Sur le court terme, la société dispose d’une certitude d’un remboursement en temps
opportun élevé. Ces notes adossées à une perspective stable s’expliquent par plusieurs facteurs. Il s’agit
entre autres d’une volonté manifeste de la banque à respecter les exigences règlementaires en vigueur,
d’une bonne capacité à collecter les ressources auprès de la clientèle et d’une avancée notable de
l’exécution de la stratégie de transformation bilantielle en 2021. En revanche, l’agence souligne que les
facteurs de fragilité pourraient provenir de la stagnation des emplois clientèle en 2021, d’un repli des
parts de marché et du positionnement de la banque en termes d’emplois et de total bilan et d’un risque
d’amenuisement de la marge d’intérêt, observé en 2021.Rappelons que la banque a vu son résultat
baisser de 8% pour s’établir à 5,14 milliards FCFA au premier trimestre 2022, dans un contexte marqué
par de fortes incertitudes liées au contexte géopolitique et économique. 
(Source : Bloomfield Investment – Notation financière BOA Côte d’Ivoire) 

 

  

Moody’s améliore la perspective rattachée à la note souveraine Caa2 du Mali
 
 
 
 
 

L’agence internationale de notation financière Moody’s a réaffirmé dans son dernier rapport la note
souveraine de long terme ‘Caa2’ au Mali ; une notation qui reflète une faible force institutionnelle et de
gouvernance fragilisée par les coups d'État successifs. En revanche, la perspective rattachée à cette
notation est passée de ''négative'' à ''stable’’, motivée par la levée des sanctions économiques et
financières de la CEDEAO qui a favorisé le règlement de l’intégralité des impayés de la dette du Mali. Par
ailleurs, l’agence envisagerait d’améliorer cette notation si l'accord entre le gouvernement malien dirigé
par l'armée et la communauté internationale est pleinement mis en œuvre avec un retour à un régime
civil d'ici le début de l’année 2024. En revanche, une détérioration de la notation résulterait de nouvelles
sanctions économiques et financières réimposées au Mali.
A souligner qu’un mois après la levée des sanctions économiques et financières imposées par la
CEDEAO, le Mali a réussi à mobiliser une enveloppe 277,37 milliards FCFA sur le marché des Titres
Publics de l’UMOA.
(Source : Moody’s– Notation souveraine Mali)

 Dans le cadre du financement du développement socio-économique des Etats du continent, la Banque
Africaine de Développement (BAD) a mobilisé 1,25 milliards d’euros sur le marché international, soit
plus de 780 milliards de FCFA. Cette opération, qui a consisté à l’émission d’obligations de maturité 7
ans à un taux d'intérêt de 2,25%, a suscité l’engouement des investisseurs. En effet, le carnet de
commandes qui s’est établi à plus de 2,3 milliards dollars représente le plus gros carnet jamais
enregistré par l'institution panafricaine pour une transaction de référence en euros. Dans l’ordre
décroissant, la majorité des investisseurs proviennent d'Europe (56,7%), suivie du Royaume-Uni (22,6%),
d'Asie (12,1%), des Amériques (8,2%) et de l'Afrique (0,4%). Dans le détail, les ressources collectées
serviront à financer les projets qui contribueront à la réduction de la pauvreté et à la création d'emplois,
ainsi qu'à une croissance inclusive améliorant la qualité de vie des populations.
(Source : Sika Finance)

LA BAD réussit à lever un emprunt de 1,25 milliards d’euros sur le marché international 
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