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INFOS BRVM
Évolution du marché

La BRVM a clôturé sa séance du jeudi 13
décembre 2018 en baisse par rapport à la
séance précédente. L’indice BRVM 10
est passé de 162,62 points à 161,28
points, soit une baisse de 0,82%. L’indice
BRVM Composite, pour sa part, a perdu
0,38% à 170,24 points contre 170,89
points précédemment.

FCFA s’affichant à 5 180 FCFA
et à 9 800 FCFA

La valeur des transactions s’est établie à
338,64 millions de FCFA contre 523,90
millions de FCFA le mercredi dernier,
soit un repli de 35,36% et le volume de
titres échangés s’est élevé à 1 680 349
titres contre 194 577 titres, soit une
progression de 763,59%.

NSBC et CBIBF toujours du
secteur des finances ont reculé
10 FCFA chacun pour finir à
5 955 FCFA et à 8 000 FCFA

La capitalisation boursière du marché des
actions s’est chiffrée à 4 788,14 milliards
de FCFA contre 4 806,37 milliards de
FCFA précédemment et celle du marché
obligataire est à 3 286,25 milliards de
FCFA contre 3 288,03 milliards de
FCFA.
Au cours de cette séance, les transactions
ont porté sur 39 titres qui se sont
comportés comme suit :
BOAC, BOABF et BOAN du secteur des
finances ont pris 195 FCFA, 105 FCFA et
85 FCFA pour s’établir à 2 880 FCFA,
3 100 FCFA et à 2 685 FCFA
FILTISAC et SITAB du secteur industrie
ont progressé 120 FCFA et 95 FCFA pour
finir à 1 780 FCFA et à 1 595 FCFA
SERVAIR ABJ et CFAO MOTORS ont
gagné 85 FCFA et 35 FCFA pour clôturer
respectivement à 1 235 FCFA et à 550
FCFA
Par contre, TRACTAFRIC MOTORS et
TOTAL CI du secteur distribution ont
cédé 1 005 FCFA et 70 FCFA terminant
à 123 990 FCFA et à 1 150 FCFA
De même, SAFCA et SGB du secteur des
finances ont perdu 420 FCFA et 195

BOAM et BOAS également du
secteur des finances se sont
repliés de 95 FCFA chacun
clôturant à 1 950 FCFA et à
1 700 FCFA

Pareillement, SONATEL, CIE
et SODE du secteur services
publics se sont dépréciés de 110
FCFA, 90 FCFA et 45 FCFA
s’établissant à 17 390 FCFA,
1 300 FCFA et à 3 800 FCFA
Aussi, UNIWAX, NEI et
NESTLE du secteur industrie
ont régressé de 95 FCFA, 15
FCFA et à 5 FCFA terminant à
1 800 FCFA, 235 FCFA et à 870
FCFA
Ensuite,
PALMCI,
SUCRIVOIRE et SOGB du
secteur agriculture ont enregistré
une baisse de 60 FCFA, 40
FCFA et à 30 FCFA s’affichant
à 2 090 FCFA, 900 FCFA et à
2 220 FCFA
Enfin l’obligation EOS.O6 a
cédé 150 FCFA clôturant la
séance à 100%
Les transactions ont également
porté sur les titres (SMB,
UNILEVER, ONATEL, BOAB,
ECOC,
ETIT,
SIBC,
BOLLORE, MOVIS, SAPH,
BERNABE, VIVO ENERGY et
TOTAL SN) dont les cours sont
restés inchangés.
Prochaine séance de cotation
le 14 décembre 2018

PARIS (AFP) - Les Bourses européennes ont
terminé en ordre dispersé jeudi, les marchés étant
relativement peu surpris par les annonces de la
BCE, qui va arrêter ses rachats d'actifs mais
maintenir ses taux directeurs à un bas niveau.
La Banque centrale européenne a entériné jeudi
l'abandon de son arsenal anti-crise adopté en
2015, en particulier l'achat de nouveaux titres de
dette privée et publique pour soutenir l'activité et
donc les prix.
En trois ans et demi, la BCE aura injecté sur le
marché la somme faramineuse de 2.600 milliards
d'euros, à un rythme mensuel de 80 milliards
d'euros jusqu'en avril 2017.
Cette décision était largement anticipée par les
marchés et les indices européens n'ont pas
vraiment réagi à ces annonces.
"Le marché retient la prudence affichée par la
Banque centrale européenne, ce qui génère un
peu de méfiance parmi les investisseurs.
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Amérique…
(Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une
note irrégulière jeudi, les investisseurs s'étant
reportés sur les valeurs défensives au détriment
des financières et des biens de consommation
discrétionnaire dans un marché en panne
d'inspiration.
Le S&P-500, indice de référence des gérants
américains, avait signé mercredi sa meilleure
performance en 10 jours après des propos positifs
du président Donald Trump sur le commerce et
l'annonce d'une importante commande chinoise
de soja américain.
"Les nouvelles en provenance de Chine semblent
montrer qu'elle veut faire amende honorable. Mais
il y a aussi un thème croissant qui est celui d'une
possible récession en 2020.
"On est dans un marché très nerveux. Les
investisseurs s'excitent le matin puis la peur
revient.
Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont
diminué à 206.000 la semaine dernière contre
233.000 (révisé de 231.000) la semaine
précédente, soit tout près du plus bas de 49 ans
touché en septembre, a annoncé le département
du Travail. Les économistes en attendaient en
moyenne 225.000.",
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* ECONOMIES - FINANCES *
UEMOA : le taux d’inflation évalué à 1% en octobre
Selon le Bulletin mensuel des Statistiques de la BCEAO, sur la base des estimations, le taux d'inflation dans
l'UEMOA ressortirait à 1,0% à fin octobre 2018, en glissement annuel, stable par rapport au mois précédent. Les
composantes « Alimentation » et « Transport » seraient les principales sources de la hausse du niveau général des prix .
Sur le marché monétaire régional, le montant moyen des soumissions hebdomadaires sur le marché des
adjudications est passé de 2.841,1 milliards en septembre 2018 à 3.181,9 milliards en octobre 2018, soit une
hausse de 11,9%. S'agissant du montant moyen retenu au terme des adjudications du mois sous revue, il est
ressorti à 3.087,4 milliards en octobre 2018, contre 2.840,4 milliards le mois précédent. Le taux moyen pondéré
sur le guichet hebdomadaire est ressorti à 3,53% en octobre 2018, contre 2,69% le mois précédent.
Le marché interbancaire de l'UEMOA a enregistré une hausse du volume des transactions au cours du mois
d'octobre 2018. En effet, le volume moyen hebdomadaire des opérations interbancaires, toutes maturités
confondues, s'est établi à 338,1 milliards en octobre 2018, contre 267,9 milliards en septembre 2018, soit une
augmentation de 26,2%. Le taux moyen pondéré de ces opérations est ressorti à 4,92%, contre une réalisation de
4,46% un mois plus tôt. Sur le marché à une semaine, le volume moyen des opérations a augmenté de 63,2% pour
s'établir à 249,64 milliards avec une orientation à la hausse du taux d’intérêt moyen sur ce guichet qui est ressorti
à 4,94%, contre 4,42% le mois précédent.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Satisfait, le FMI débloque un quatrième décaissement d'un montant de 35 millions $ en faveur
du Togo
- Satisfait de l’évolution du cadre macroéconomique, le Fonds monétaire international (FMI) a autorisé, hier lors
de son conseil d’administration, le décaissement d’une quatrième tranche de 34,9 millions de dollars, en faveur du
Togo.
« Le rendement du programme a été satisfaisant. Tous les critères de rendement quantitatifs et trois des cinq repères
structurels ont été respectés. L'achèvement de l'examen permet le décaissement de 25,17 millions de DTS (environ
34,9 millions de dollars), ce qui porte le total des décaissements depuis le début de l'accord à 100,68 millions de DTS
(environ 139,5 millions de dollars). », indique l’institution de Bretton Woods.
Approuvé en mai 2017, le programme triennal soutenu par une Facilité élargie de crédit, d’un montant de 241,5
millions $, a redonné depuis, du baume à l’économie togolaise, étranglée en 2016 par une dette publique galopante,
devenue insoutenable pour les pouvoirs publics.
Plus d’un an après le démarrage du programme, le Fonds, estime que l'économie togolaise montre des signes de
stabilisation naissante, malgré « un environnement difficile », en raison des manifestations socio-politiques. Selon
lui, la croissance devrait s'accélérer et l'inflation, rester conforme aux critères de l'UEMOA.
L’organisation multilatérale salue les efforts de Lomé, visant à ramener la dette publique à des niveaux viables et
faire progresser les réformes budgétaires. L’opération de reprofilage de la dette prévue est également saluée.
Toutefois, le FMI invite les autorités togolaises à rester fidèles à leur programme d'ajustement macroéconomique
et de réformes, afin de se prémunir des dérapages.
Saluant l’option de privatisation des deux banques publiques (UTB et BTCI), l’institution basée à Washington se
dit convaincue que « la mise en œuvre des mesures de sauvegarde convenues sera importante pour faire en sorte
que la privatisation soit conforme aux meilleures pratiques internationales. »
HUILE DE PALME
Les cours de l’huile de palme sont restés globalement inchangés la semaine dernière, avec une certaine volatilité, clôturant
à 2005 ringgits ($481,74) la tonne sur la Bursa Malaysia Derivatives Exchange, toujours à un plus bas de trois ans. Les
prix du soja et du pétrole ont été les variables d’ajustement tandis que la perspective d’une hausse des stocks en Malaisie
et de la modification des règles indonésiennes en matière de prélèvement à l'exportation pèsent sur le marché.
Un sondage effectué par Reuters a montré que les stocks d'huile de palme de la Malaisie à la fin novembre devraient
atteindre la barre des 3 millions de tonnes (Mt), leur plus haut niveau en près de 18 ans, la chute des exportations ayant
dépassé la production réduite. La production de novembre devrait baisser de 2,1% à 1,92 Mt, tandis que les exportations
devraient chuter de 10,6% à 1,41 Mt.
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Clôture hier

1USA

577,27 FCFA

1 livre sterling

730,47 FCFA

1 euro

655, 97 FCFA

1 Naira

1, 58 FCFA

1 000 CFA

8,49 GHS

Matières premières
Pétrole Brut (WTI)
Pétrole Brent (XBNT)
L’once d’or
Café arabica
Café Robusta
Cacao
Coton
Caoutchouc
Huile de Palme

Prix à la clôture
53,12 $
61,88
$
1242,80
$
98,80 cents/lb
1 477,00 $/tonne
2200 $/tonne
79,41 cents /lb
154,00 yens/kg
1 835,00 riggints/t
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+2,88%
-0,21%
+ 1,07%
-1,47%
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+ 3,43%
+ 1,21%
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