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INFOS BRVM
Évolution du marché

La BRVM a clôturé sa séance du mardi
12 février 2019 en hausse par rapport à la
séance précédente. L’indice BRVM 10
est passé de 157,51 points à 158,26
points, soit une hausse de 0,48%.
L’indice BRVM Composite, pour sa
part, a gagné 0,60% à 168,44 points
contre 167,43 points précédemment.
La valeur des transactions s’est établie à
674,41 millions de FCFA contre 1,03
milliard de FCFA le lundi dernier, soit
une progression de 34,52% et le volume
de titres échangés s’est élevé à 792 358
titres contre 734 519 titres, soit une
hausse de 7,87 %.
La capitalisation boursière du marché des
actions s’est chiffrée à 4 737,68
milliards de FCFA contre 4 709,34
milliards de FCFA précédemment et celle
du marché obligataire est resté inchangée
à 3 522,36 milliards de FCFA.
Au cours de cette séance, les transactions
ont porté sur 39 titres qui se sont
comportés comme suit :
ECOC, BOAN et BOAC du secteur des
finances ont gagné 260 FCFA, 65 FCFA
et 25 FCFA pour terminer à 4 060 FCFA,
3 790 FCFA et à 3 300 FCFA
BOABF et ETIT également du secteur
des finances ont progressé de 20 FCFA et
1 FCFA pour s’établir à 4 400 FCFA et à
20 FCFA
UNIWAX et FILTISAC du secteur
industrie se sont appréciés de 120 FCFA
et 55 FCFA pour être à 2 300 FCFA et à
1 645 FCFA
TOTAL CI et VIVO ENERGY du secteur
distribution ont pris 70 FCFA et 30 FCFA
pour finir à 1 250 FCFA et à 925 FCFA
SOGB et PALMCI du secteur agriculture
ont enregistré une hausse de 50 FCFA et
15 FCFA pour s’afficher à 2 000 FCFA et
à 1 580 FCFA
BOLLORE du secteur transport a gagné
15 FCFA pour clôturer à 1 860 FCFA

Par contre, CBIBF, BICICI et
BOAS du secteur des finances ont
reculé de 130 FCFA, 100 FCFA et
60 FCFA terminant à 7 670 FCFA,
5 700 FCFA et à 1 690 FCFA
SGBC et BOAM également du
secteur des finances se sont
dépréciés de 50 FCFA chacun
s’établissant à 8 550 FCFA et à
2 050 FCFA
De même, UNIWAX et AIR
LIQUIDE du secteur industrie ont
régressé 130 FCFA et 35 FCFA
pour être à 5 135 FCFA et à 450
FCFA
NESTLE et SMB également du
secteur industrie se sont repliés de
35 FCFA et 15 FCFA pour finir à
855 FCFA et à 15 FCFA
Pareillement, SODE et ONATEL
du secteur services publics ont
enregistré une baisse de 100 FCFA
et 30 FCFA s’affichant à 3 100
FCFA et à 4 250 FCFA
Aussi,
BERNABE,
CFAO
MOTORS et TOTAL SN du
secteur distribution ont perdu de 50
FCFA, 15 FCFA et 10 FCFA
terminant à 1 750 FCFA, 595
FCFA et à 1 430 FCFA
Ensuite, SAPH du secteur
agriculture est passé de 3 400
FCFA à 3 390 FCFA soit une
régression de 10 FCFA
Enfin, L’obligation TPBF.O5 a
cédé 5 FCFA clôturant la séance à
99,90%
Les transactions ont également
porté sur les titres (SICABLE,
SOLIBRA,
SITAB,
CIE,
SONATEL, BOAB, NSBC, SIBC,
SUCRIVOIRE, SERVAIR ABJ et
SETAO) dont les cours sont restés
inchangés.
Prochaine séance de cotation le
13 février 2019.

PARIS (AFP) - Les Bourses européennes, à
l'exception de Londres restée stable en
raison du flou entourant le Brexit, ont
continué de grimper mardi, soulagées que
l'administration fédérale aux Etats-Unis
envisage
sérieusement
d'éviter
une
nouvelle paralysie.
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Amérique…
PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini
en nette hausse mardi et inscrit de nouveaux
plus hauts de près de deux mois et demi, tirée
par l'accord conclu au Congrès pour éviter un
nouveau
blocage
des
administrations
fédérales et par l'espoir de voir aboutir les
discussions commerciales avec la Chine.
Même s'il a dit ne pas être "ravi" par l'accord
conclu lundi entre démocrates et républicains
au Congrès sur le financement de la sécurité
aux frontières, Donald Trump a jugé
improbable une nouvelle paralysie partielle
("shutdown") de l'administration américaine.
Le président américain, par ailleurs, n'a pas
exclu de repousser la date limite du 1er mars
fixée pour conclure les discussions en cours
avec
la
Chine
sur
le
commerce.
"Il assez étonnant de constater que la
possibilité d'éviter un shutdown suffise à faire
monter les cours", estime Oliver Pursche, viceprésident de Bruderman Asset Management.
"Cela signifie que l'anecdotique l'emporte sur
les fondamentaux. On assiste à des
mouvements
fondés
uniquement
sur
l'émotionnel."
L'actualité politique a de fait éclipsé les
publications de résultats. Alors que 70% des
sociétés du S&P-500 ont publié leurs compte,
71% ont battu le consensus mais les
perspectives pour le premier trimestre
s'assombrissent, les profits de l'indice étant
désormais attendues en baisse sur un an.
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* ECONOMIES - FINANCES *
Le Niger annoncé sur le marché des capitaux de l'UEMOA avec un emprunt obligataire de 60
milliards de FCFA
- Le Niger est annoncé sur le marché des capitaux de l’UMOA avec un emprunt obligataire dont le montant devrait se
situer à 60 milliards de FCFA,
Des sources crédibles annoncent que la SGI Niger a obtenu du gouvernement, le mandat pour le montage, le lancement
et la gestion de l'opération. Le taux d'intérêt est annoncé à 6,5% et la maturité est de 7 ans. Le principal de la dette sera
remboursé chaque année pendant 5 ans, à partir de la troisième année. Ainsi, le gain à se partager par les investisseurs
dès la première année, s’élèvera au final à 19,5 milliards de FCFA.
Les dates d'émission ne sont pas encore connues. Le Niger est émetteur permanent du marché des capitaux de l'UEMOA.
Il y a déjà mobilisé près de 1 490 milliards de FCFA depuis 2014 dans le cadre de 54 opérations achevées. Mais même
pour son emprunt le plus long en cours, émis en 2016 et arrivant à maturité en 2023, il a toujours eu recours à des
opérations d’appel d’offre ou des emprunts simultanés.
C’est depuis 2014 que le gouvernement sollicite directement l'épargne du public avec possibilité que les titres émis soient
négociés sur un marché secondaire, en l’occurrence à la BRVM.
En 2016, un emprunt obligataire du gouvernement avait été lancé, mais s'était effectué via un fonds commun de
titrisation.
Il est prévu que la ressource qui sera mobilisée dans le cadre de l’emprunt en gestation, serve à financer le plan de
développement économique 2017-2021 du pays. Il faut aussi noter, que le Niger qui travaille à ramener sa dette publique
à un niveau plus soutenable, doit gérer pour le reste de 2019, plusieurs échéances de remboursement d'un montant
global de 150 milliards de FCFA.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Le Togo dans le top 5 des pays africains qui suscitent le plus d’optimisme chez les entreprises internationales
investies en Afrique (CIAN)
- Réseau portuaire et aérien local modernisé, carrefour commercial, facilités fiscales, sécurité des personnes, droit du
travail. Les multinationales établies en Afrique, sont friandes du Togo, et tablent sur de belles perspectives pour 2019.
Selon l’édition 2019 du baromètre annuel du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), qui sonde les dirigeants
des entreprises étrangères implantées en Afrique sur les perspectives de leur activité, le climat des affaires au Togo devient
attractif, avec une note de 2,8 sur 5, au même niveau que la Tunisie.
65% des patrons d’entreprises questionnés prévoient une croissance de leur chiffre d’affaire togolais en 2019, contre 44%
en 2018. Si 22% des entreprises projettent une stagnation de leur revenu, seulement 11% tablent sur une baisse
d’activités.
Les dirigeants de multinationales restent dans leur grande majorité optimiste quant à la rentabilité de leur investissement
au Togo. « Cette appréciation des dirigeants du secteur privé confirme en tous points les bons résultats obtenus par le Togo
dans le Doing Business 2019 », estime Sandra A. Johnson, Conseillère du chef de l’Etat, en charge de la Cellule Climat
des Affaires.
Alors que les intentions d’investissement avaient chuté à 11% en 2018, du fait des craintes suscitées par les
manifestations socio-politiques, cette année marquera une reprise plus vigoureuse, selon le baromètre.
34% des entreprises sondées seraient prêtes à intensifier leurs investissements, dans un contexte où le financement du
secteur privé est attendu à hauteur de 65% pour la réalisation du PND qui coure jusqu’en 2022. Alors que 44% des
entreprises pensent maintenir leurs dépenses actuelles en investissement ; seulement 22% veulent désinvestir.
La réalisation de ce rapport a été conduite entre juin et septembre 2018 auprès d’un échantillon de 1 244 leaders répartis
sur tout le continent, interviews face-à-face à l’appui.

HUILE DE PALME
L’huile de palme continue de bien se porter sur un marché qui a tourné au ralenti la Bursa Malaysia Derivatives
Exchange étant fermé le 1erfévrier ainsi les 5 et 6 février pour les célébrations du nouvel an lunaire. Les cours ont clôturé
jeudi à 2 342 ringgits ($574,30) la tonne contre 2 294 ringgits jeudi précédent, soutenus par les gains de l'huile de soja
américaine et les prévisions haussières de l'huile végétale.
Les stocks d'huile de palme de la Malaisie à la fin de janvier devraient diminuer de 4,7% par rapport au mois précédent
pour s'établir à 3,07 millions de tonnes (Mt), alors que la production ralentit et que les exportations augmentent, selon
une enquête réalisée par Reuters. Ainsi, la production devrait diminuer pour un troisième mois consécutif, en baisse de
10,9% par rapport à décembre, pour s'établir à 1,61 Mt de conformément à la tendance saisonnière. Du côté des
exportations, elles devraient augmenter de 12,4% pour atteindre 1,56 Mt grâce à une demande accrue de l'Europe.

Devises

Clôture hier

1USA

578,76 FCFA

1 livre sterling

746,07 FCFA

1 euro

655, 97 FCFA

1 Naira

1, 60 FCFA

1 000 CFA

9,15 GHS

Matières premières

Prix à la clôture

Variation

Pétrole Brut (WTI)

53,07 $

+1,26%

Pétrole Brent (XBNT)

62,41 $

+1,46%

1310,95 $

+0,20%

100,45 cents/lb
1 511,00 $ /tonne
2227 $/tonne
69,78 cents /lb
184,50 yens/kg
2 181,00 riggints/t

+ 0,25%
+ 0,47%
+0,13%
-1,09%
-2,33%
-0,64%

L’once d’or
Café arabica
Café Robusta
Cacao
Coton
Caoutchouc
Huile de Palme
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