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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 0,79% à 206,84 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 0,56% à 163,97 points. La
contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau des secteurs «
Autres Secteurs » (-3,86%), « Distribution » (-2,55%), « Agriculture » (-1,78 %) et « Finance » (-1,70%). En revanche,
les secteurs « Industrie » et « Services Publics » ont enregistré des hausses respectives de 0,43% et 0,76% tandis
que le secteur « Transport » est resté constant. Quant aux transactions en volume, elles sont en baisse,
contrairement à la semaine précédente, en s’établissant à 1 880 172 titres échangés contre 1 910 082 titres.
Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine encore une fois les échanges en représentant
67% de ce volume. En valeur, les transactions ont baissé de 22,21% à 2,58 milliards FCFA contre 3,31 milliards de
FCFA la semaine passée ; NESTLE CI représentant 15 % de cette valeur suivie du titre SOGB CI (13%). Au total, 14
valeurs sont en hausse contre 21 en baisse, 9 valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 119 millions
de FCFA, soit 1,46%. La capitalisation globale des obligations est de 8 283 milliards de FCFA au 23 septembre
2022. L’obligation au symbole TPCI.O70 représente 59% des transactions en valeur qui, elles, ont progressé de
6788,31% à 25,49 milliards FCFA.
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La Bourse Régionale clôture en baisse cette semaine…
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Plus de 136 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 Mali et du Sénégal et des Bons Assimilables du
Trésor (BAT) de la Côte d’Ivoire et du Niger. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,78% contre 5,87 %
sur une semaine tandis que celui des BAT est de 3,02 % contre 3,30 % sur deux semaines. Le taux moyen de
couverture des opérations s’élève à 127,29%.
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   La Société Ivoirienne de Banque enregistre un résultat net en progression de 7,86% au terme du
premier semestre 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Société Ivoirienne de Banque (SIB) affiche un bénéfice net de 22,8 milliards FCFA au terme du
premier semestre 2022 contre 19 milliards FCFA la même période l’année précédente. Le Produit Net
Bancaire (PNB) s’est amélioré, dans ce contexte, de 11%, porté par le dynamisme de l’activité
d’intermédiation et les performances des activités de marché. Pour sa part, le résultat d’exploitation
s’est raffermi de 13 % à 26 milliards FCFA, induit par la performance opérationnelle enregistrée par la
banque et la bonne maitrise du coût du risque (-65%). Selon la banque, cette tendance devrait se
poursuivre au cours du prochain semestre grâce notamment à la poursuite de sa dynamique
commerciale et son implication sur le marché des obligations des Etats, et notamment les titres émis
par la Côte d’Ivoire. 
(Source : Etudes et Recherche FGI –Premier Semestre 2022) 

 

  

Finance durable :la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et la Bourse de
Luxembourg (LuxSE) signent un protocole d’accord

 
 
 
 
 
 

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et la Bourse de Luxembourg (LuxSE) ont procédé à
la signature d'un protocole d’accord portant sur le développement de la finance durable dans la zone
UEMOA. A travers ce nouveau partenariat, les deux bourses s’engagent ainsi à explorer la création d’un
marché obligataire dédié aux obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité à la BRVM et à
analyser les opportunités de double cotation de titres durables. Par ailleurs, les deux institutions
s’engagent à collaborer sur des programmes de formation à la finance durable dans le cadre de la
BRVM Academy.
Bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest), la BRVM offre
aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de Cotation et de
règlement/livraison des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM assure la Présidence du
Comité Exécutif de l’African Securities Exchanges Association (ASEA) et est membre du Conseil pour
l’Intégration des Marchés de Capitaux en Afrique de l’Ouest (WACMIC).
(Source : BRVM) 

 Le Conseil d'Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s'est réuni en
présentiel à Cotonou au Bénin pour sa 132ème session ordinaire, sous la présidence de Monsieur
Serge EKUE, Président du Conseil d'Administration, Président de la BOAD. A cette occasion, le Conseil a
approuvé le projet de renforcement des fonds propres de l’institution qui consiste en une
augmentation de capital de l'ordre de 900 millions de Dollars US et une émission de titres hybrides à
hauteur de 600 millions de dollars US. Le Conseil a par ailleurs approuvé un programme d’urgence en
faveur des Etats membres et dix propositions de financement de projets pour un montant de 349,5
milliards FCFA. Les prêts approuvés concernent le financement partiel des nombreux projets parmi
lesquels la mise en place d'un mécanisme d'assurance récolte indicielle en République de Côte d'Ivoire,
la construction de la section Mékhé-Ndande de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis, en République
du Sénégal et la construction et l'équipement de l'Université Virtuelle du Burkina Faso.
Créé en 1973, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de
financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) qui a pour but
de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de contribuer à la réalisation de
l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest
(Source : Banque Ouest Africaine de Développement) 

Le Conseil d'Administration de la BOAD approuve le projet de renforcement des fonds propres de
l’institution et autorise de nouveaux engagements
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