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MARCHÉ MONÉTAIRE

Plus de 91 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 Sénégal et du Togo et des Bons Assimilables du Trésor
(BAT) du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Le rendement moyen pondéré des OAT est ressorti à 5,90% contre 5,89
% sur une semaine tandis que celui des BAT est de 2,68 % contre 3,64 % sur une semaine. Le taux moyen de
couverture des opérations s’élève à 256%.

 Dans le sillage de ses indices phares, la Bourse Régionale clôture en baisse cette semaine…
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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 2,42% à 198,81 points et un BRVM 10 qui s’est contracté de 1,78% à 158,2 points. La
contreperformance constatée cette semaine est imputable aux baisses enregistrées au niveau de tous les indices
sectoriels à l’exception du secteur « Distribution » qui a enregistré une hausse de 2,45%. Ainsi les secteurs «
Autres Secteurs » (-13,98%), « Transport » (-9,91%), « Finance » (-3%), « Industrie » (-2,71%), « Services Publics »
(-2,41%) et « Agriculture » (-2,07%) sont tous en piètre forme cette semaine. Quant aux transactions en volume,
elles sont en hausse, comme la semaine précédente, en s’établissant à 5 049 695 titres échangés contre 3 459
807 titres. Ecobank Transnational Incorporated TOGO (ETI TOGO) domine encore une fois les échanges en
représentant 91% de ce volume. En valeur, les transactions ont progressé de 31,97 % à 2,41 milliards FCFA contre
1,83 milliards de FCFA la semaine passée ; SONATEL représentant 37% de cette valeur suivie des titres PALM CI
(10%) et SGB CI (10%). Au total, 7 valeurs sont en hausse contre 32 en baisse, 5 valeurs sont restées constantes. 
Le marché des obligations de la BRVM affiche, quant à lui, une capitalisation boursière en hausse de 181 millions
de FCFA, soit +2,15%. La capitalisation globale des obligations est de 8 632 milliards de FCFA au 14 octobre 2022.
L’obligation au symbole TPCI.O19 représente 56% des transactions en valeur qui, elles, ont baissé de 80,74% à
10,06 milliards FCFA.
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SAPH CI réalise un bénéfice de 6,02 milliards au FCFA au premier semestre 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Société Africaine de Plantations d’hévéa, affiche un résultat net de 6,02 milliards FCFA au terme du
premier semestre 2022 contre 8,07 milliards FCFA au 30 juin 2021.Cette contreperformance découle
notamment d’une forte incidence du contrôle fiscal qui s’est traduit par une hausse de 151% de l’impôt
sur le résultat. Pour sa part, le résultat d’exploitation est resté quasi-stable au premier semestre 2022 à
10,3 milliards FCFA, sous l’effet de la hausse des coûts de l’énergie et des intrants agricoles et
industriels. En revanche, le chiffre d’affaires progresse de 11% pour s’établir à 103,85 milliards FCFA au
30 juin 2022, en dépit d’une baisse de 6% des volumes vendus. Pour le reste de l’année 2022, le
management se montre prudent face à la baisse des cours mondiaux de caoutchouc.
(Source : Etudes et Recherches FGI-Rapport d’activités SAPH CI au 1er semestre 2022)       

 

  

Sur les neuf premiers mois de l’année, BOA Bénin enregistre un résultat net en hausse de 15% 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOA Bénin annonce un résultat net de 10,41 milliards FCFA à fin juin 2022, soit une progression de 15%
par rapport à la même période l’année précédente. Cette embellie est portée principalement par une
forte amélioration du coût du risque (-249,12%). Dans cette même dynamique, le résultat avant impôt
s’est raffermi de 15,73% pour s’établir à 10,78 milliards FCFA au terme du premier semestre 2022.Pour
sa part, le Produit Net Bancaire (PNB) s’est contracté de 1,97% à 21,80 milliards FCFA en glissement
annuel, sous l’effet de la baisse de la marge bancaire qui elle-même est liée au repli de l’encours des
crédits nets à la clientèle. Pour le second semestre, la banque indique compter consolider ses
fondamentaux au vu de la tendance actuelle de l’évolution des principaux indicateurs de rentabilité.
(Source : Etudes et Recherches FGI-Rapport d’activités BOA Bénin au 1er semestre 2022) 

 Moov Africa Burkina Faso (ONATEL), l’opérateur de télécommunications burkinabé, affiche un résultat
net de 12,53 milliards de FCFA à fin septembre 2022, soit une baisse de 28,3% par rapport à la même
période l’année dernière. Dans le même sillage, le chiffre d’affaires s’est contracté de 4,9% pour s’établir
à 75,06 milliards FCFA sur la période, en lien notamment avec la baisse des tarifs mobile money, le repli
des revenus à l'international, auxquels s'ajoutent la contraction des terminaisons d'appel nationales,
l'impact des OTT (Over The Top) sur le chiffre d’affaires Voix et les actes de vandalisme. Le résultat
d’exploitation s'est par ailleurs dégradé, passant de 25,61 milliards FCFA au premier semestre 2021 à
19,33 milliards FCFA à fin juin 2022, imputable à une hausse de 4,5% des charges d’exploitation. En
revanche, la société a vu sa base clients progresser de 9,1% en glissement annuel pour s’établir à près
de 11 millions de clients actifs à fin juin 2022.
(Source : Etudes et Recherches FGI-Rapport d’activités ONATEL au 1er semestre 2022) 

21 octobre 2022 : Paiement du dividende SODE CI de 432 FCFA par action 

Moov Africa BF annonce un bénéfice de plus de 12 milliards FCFA au premier semestre 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les paiements de dividende à venir
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