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INFOS BRVM
Évolution du marché

La BRVM a clôturé sa séance du vendredi
22 février 2019 en hausse par rapport à la
séance précédente. L’indice BRVM 10
est passé de 158,37 points à 158,88
points, soit une progression de 0,32%.
L’indice BRVM Composite, pour sa
part, a gagné 0,86% à 167,92 points
contre 166,49 points précédemment.

SICABLE du secteur industrie
est passé de 1 610 FCFA à
1 640
FCFA
soit
une
progression 30 FCFA

La valeur des transactions s’est établie à
140,69 millions de FCFA contre 200,98
millions de FCFA le jeudi dernier, soit
une baisse de 30,00% et le volume de
titres échangés s’est élevé à 250 568 titres
contre 211 150 titres, soit une hausse de
18,69%.

Par contre, BOABF, CBIBF et
BICICI du secteur des finances
ont perdu 365 FCFA, 150
FCFA
et
40
FCFA
s’établissant à 4 995 FCFA,
7 350 FCFA et à 5 450 FCFA

La capitalisation boursière du marché des
actions s’est chiffrée à 4 722,93 milliards
de FCFA contre 4 682,97 milliards de
FCFA précédemment et celle du marché
obligataire est à 3 503,79 milliards de
FCFA contre 3 501,28 milliards de
FCFA.
Au cours de cette séance, les transactions
ont porté sur 37 titres qui se sont
comportés comme suit :
NSBC, BOAB et ECOC du secteur des
finances ont gagné 250 FCFA, 200 FCFA
et 195 FCFA pour s’établir à 4 450
FCFA, 4 100 FCFA et à 3 800 FCFA
SIBC, BOAM et BOAC également du
secteur des finances ont progressé chacun
de 95 FCFA pour les deux premiers et 50
FCFA pour le dernier pour finir à 2 695
FCFA, 2 195 FCFA et à 3 400 FCFA
SONATEL et SODE du secteur services
publics ont pris 20 FCFA et 100 FCFA
pour s’afficher à 17 300 FCFA et à 3 100
FCFA
SODE, SAPH et SUCRIVOIRE du
secteur agriculture se sont appréciés de
140 FCFA, 95 FCFA et 10 FCFA pour
terminer à 2 050 FCFA, 3 395 FCFA et à
895 FCFA
BOLLORE du secteur transport a
enregistré une hausse de 110 FCFA pour
être à 1 825 FCFA

L’obligation TPCI.O20 a
gagné 200 FCFA pour clôturer
à 100%

De même, TOTAL SN,
TOTAL CI et VIVO ENERGY
du secteur distribution ont
reculé de 100 FCFA, 35 FCFA
et 5 FCFA pour finir à 1 290
FCFA, 1 345 FCFA et à 895
FCFA
Enfin, UNIWAX et AIR
LIQUIDE du secteur industrie
ont cédé 50 FCFA et 25 FCFA
clôturant respectivement à
2 100 FCFA et 400 FCFA
Les transactions ont également
porté sur les titres (FILTISAC,
NESTLE,
SITAB,
CIE,
ONATEL, BOAN, BOAS,
ETIT, SGB, PALM CI,
SERVAIR ABJ, BERNABE,
CFAO MOTORS, SETAO et
TPTG.O1.) dont les cours sont
restés inchangés.

Prochaine séance de
cotation le 25 février 2019.

PARIS (AFP) - Les Bourses européennes
ont terminé la semaine sur une note
plutôt positive, la plupart des indices
étant soutenus par l'espoir d'une avancée
dans les discussions commerciales sinoaméricaines.
Indice
Cac 40
Dax 30
Footsie-100
EuroStoxx 50

Variation %
+0,38%
+0,30%
+0,16%
+0,21%

Eurofirst 300

+0,23%

Amérique…
(Reuters) - La Bourse de New York a fini
vendredi en hausse dans le sillage des
marchés européens, portée par l'optimisme
affiché par Donald Trump et le vicePremier ministre chinois Liu He sur les
chances de parvenir à un accord
commercial entre les deux premières
puissances
économiques
mondiales.
Les indices ont réduit légèrement leurs
gains à l'annonce qu'il restait des points
importants à régler alors qu'approche la
date limite du 1er mars après laquelle
Washington
menace
d'imposer
de
nouveaux droits de douane à Pékin.
Recevant le négociateur en chef chinois à
la Maison blanche, le président américain
a estimé qu'il y avait "une très bonne
chance" qu'un accord soit conclu et s'est
dit ouvert à un report de la date limite qu'il
a lui-même fixée, à condition que celui-ci
ne soit "pas trop long".
Faute d'accord à cette date, Washington
menace d'augmenter les droits de douane
de 10% à 25% sur un volume de 200
milliards de dollars d'importations en
provenance de Chine.
Les négociations, qui ont repris jeudi à
Washington et devaient initialement
s'achever vendredi, ont été prolongées de
deux jours jusqu'à dimanche, a annoncé
Donald Trump, qui a dit envisager la tenue
d'un sommet avec Xi Jinping à Mar-a-Lago,
en Floride, en mars ou en tout cas "dans
un futur pas trop lointain".
Indices
Variations
Dow Jones
S & P 500
Nasdaq

+0,70%
+0,64%
+0,91%
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* ECONOMIES - FINANCES *
Le Niger recherche 60 milliards francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA
Le Niger envisage de mobiliser sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une
enveloppe de 60 milliards de francs CFA pour financer une partie de son programme d'investissement 2019.
Appuyé par BICI Bourse du groupe BNP Paribas, le pays ouest-africain lance l'emprunt «TPNE 6,50% 2019-2026».
Le Niger prévoit une sortie sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
Il s'agira d'un emprunt dénommé « TPNE 6,50% 2019-2026 » qui porte sur 6.000.000 obligations de 10.000 francs
CFA chacune. Conformément au tableau d'amortissement, les obligations rapporteront un intérêt annuel de 650
francs CFA et le premier coupon sera payé un an après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant si
ce jour n'est pas un jour ouvré. L'opération se déroulera du 25 février au 25 mars 2019.
D'après la note d'information relative à cette opération, le Niger bénéficiera de l'appui de BICI Bourse du groupe
BNP Paribas. La note a indiqué aussi que l'opération vise à mobiliser 60 milliards de francs CFA destinés à soutenir
le Programme d'Investissement 2019 du pays.
Une croissance de 7 % en moyenne annuelle d'ici 2024

Pour amener les souscripteurs à s'intéresser à son emprunt obligataire, le Niger a dû présenter des arguments
économiques. La note d'information indique que l'économie nigérienne a enregistré une croissance de 5,2% l'an
dernier contre 4,9% enregistré un an plus tôt. Cette croissance a été imputée aux bonnes performances des
secteurs primaire et tertiaire. Le pays s'attend à une croissance économique d'environ 7% en moyenne annuelle
au cours des cinq prochaines années. Cette performance serait portée par les efforts de réforme structurelle du
gouvernement nigérien ainsi que plusieurs grands projets d'investissement mis en place.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DETTE PUBLIQUE : la Côte d'Ivoire lève 33 milliards Fcfa sur le marché de l'UEMOA
Pour son émission par adjudication de bons assimilables du trésor le 12 février dernier sur le marché de l'UEMOA,
la Côte d'Ivoire a réussi à atteindre un montant des soumissions globales élevé à 35,5 milliards de francs CFA.
Le Trésor ivoirien n'en a cependant pas retenu 2,5 milliards Fcfa, levant ainsi un total de 33 milliards Fcfa.
Suite à son émission par adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) 2019 sur le marché de financier de
l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) le 12 février dernier, la Côte d'Ivoire s'est vue proposer
une somme de 35,5 milliards de francs CFA au titres de soumissions globales. Mais selon les sources officielles, la
1ère économie d'Afrique de l'ouest francophone n'a pas retenu la totalité des soumissions obtenues lors de
l'opération.
En effet, le Trésor ivoirien n'a retenu que 33 milliards de francs CFA de ce montant soit 2,5 milliards de francs
CFA de moins que la somme mobilisée initialement. Quant au taux de rendement moyen pondéré de cette
opération, les sources indiquent qu'il était de 6,10% tandis que le taux d'intérêt marginal de l'opération était de
5,80%.
Rappelons que lors de cette opération, la Côte d'Ivoire a mis en adjudication un montant de 35 milliards de francs CFA.

CAOUTCHOUC
Les cours du caoutchouc ont chuté jeudi après trois séances de hausse, les investisseurs prenant leur bénéfice tandis que le
yen se raffermissait, rendant les actifs libellés en yen moins abordables. Sur la semaine, les cours sont toutefois en forte
progression gagnant plus de 10 yens par kilo sur le Tokyo Commodities Exchange (Tocom) à 195,1 yens ($ 1,76) le kilo à la
clôture jeudi contre 182,5 yens vendredi précédent. Ils avaient déjà gagné 4,7yens la semaine précédente et ont atteint un plus
haut de 9 mois mercredi. Même tendance sur le marché de Shanghai à 12 325 yuans ($ 1835) contre 11 640 yuans.
Plusieurs facteurs à cette remontée des cours : la reprise du marché boursier de Tokyo, la hausse des prix du pétrole suite aux
limitations de l’OPEP et aux sanctions américaines sur les exportations du Venezuela et de l’Iran, un certain optimiste quant à
l’issue des négociations entre les Etats-Unis et la Chine et puis la perspective d’un accord entre les producteurs pour soutenir
les prix. Le Conseil international tripartite du caoutchouc (ITRC), composé des trois premiers producteurs mondiaux - la
Thaïlande, la Malaisie et de l'Indonésie- devait se réunir à Bangkok les 21 et 22 février pour examiner les mesures à prendre
à court terme pour lutter contre les prix bas du caoutchouc naturel. L’Indonésie devait proposer de mettre en place un « Agreed
Export Tonnage Scheme » (AETS).
Devises

Clôture hier

1USA

578,33FA

1 livre sterling

755,53 FCFA

1 euro

655, 97 FCFA

1 Naira

1, 59 FCFA

1 000 CFA

9,25 GHS

Matières premières

Prix à la clôture

Variation

Pétrole Brut (WTI)
Pétrole Brent (XBNT)
L’once d’or
Café arabica
Café Robusta
Cacao
Coton
Caoutchouc

57,19 $
67,02 $
1328,1 9 $
96,45 cents/lb
1 517,00 $ /tonne
2269 $/tonne
71,84 cents /lb
192,50 yens/kg

+0,40%
-0,07%
+0,38%
+ 0,47%
+ 1,07%
+0,58%
-0,15%
+ 3,49%

Huile de Palme

2 138,00 riggints/t

-0,33%
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