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Le marché de l’huile de palme a légèrement progressé, les cours passant de 2 359 ringgits la tonne vendredi dernier à 2 406 
ringgits (563,3 dollars US) hier à la clôture. Mais si au mois de juin la demande a rebondi, le ciel semble se noircir au mois de 
juillet. Sur les 10 premiers jours de juillet, les exportations devrait chuter d’environ 15% par rapport à la même période en 
juin. 
 

Les données officielles publiées aujourd’hui par le Malaysian Palm Oil Board (MPOB) montrent que les stocks d’huile de palme 

ont chuté de 6,3% à la fin juin par rapport au mois précédent à 1,9 million de tonnes (Mt). Une baisse consécutive à un net 
rebond des exportations, qui ont atteint un plus haut depuis août 2019, à 1,71 Mt, soit 24,9% de plus qu’au mois de mai. En 
particulier, les importations du principal acheteur, l'Inde, étaient 4,5 fois supérieures en juin à celles du mois précédent, tandis 
que les importations chinoises ont augmenté de 56%. La production d'huile de palme brute a atteint un sommet sur 20 mois en 
juin, progressant de 14,2% par rapport à mai pour atteindre 1,89 Mt, 
 

L’Indonésie, premier producteur mondial d'huile de palme, a exporté 2,43 millions de tonnes (Mt) d'huile végétale en mai, y 
compris les produits raffinés, contre 2,79 Mt un an plus tôt. En outre, l'Indonésie a également consommé 4,16 millions de 
kilolitres de biodiesel non mélangé entre janvier et juin, soit 43,3% de son objectif annuel, selon le directeur de la bioénergie 
au ministère de l'Energie du pays. L’Inde a importé 562 932 tonnes d’huile de palme en juin, soit 18% de moins qu’en juin 2019. 
En revanche, par rapport au mois de mai 2020, on observe une reprise des importations, en hausse de 8% à 1,16 Mt.  
L’Union européenne a importé au cours de la saison 2019/20, terminée le 30 juin, 5,71 millions de tonne (Mt) d’huile de palme, 

en retrait de 12% par rapport à 2018/19. 

Prix en FCFA et Montants  en millions  FCFA     Source: Agence umoa-titres 

Matières premières et indices internationaux 

Entrainée par les incertitudes liées à la normalisation de l’activité économique dans l’ensemble des pays membres de la zone 
UEMOA, face à la résurgence de la propagation du Covid-19, la Cote régionale s’est encore enfoncée dans le rouge au terme 

de ses séances de la semaine, pour la cinquième fois d’affilée.  
Tous les Compartiments sectoriels (à l’exception du secteur TRANSPORT) se sont inscrits dans cette même tendance avec dans 
leur sillage, plusieurs fortes capitalisations, dont notamment, SONATEL SN (-3,1%), SOCIETE GENERAL CI (-3,9%), ONATEL BF (-
1,3%), NSIA BANQUE CI (-11,1%) et TOTAL CI (-14,3%) . Bien que les plans d'urgence mis en place par les Etats et les institutions 
de financement et de développement, aient été bien accueillis par les investisseurs, ces derniers semblent toujours sceptiques 
quant à un véritable  retour à la normale qui pourrait profiter aux entreprises qui ploient toujours sous les effets néfastes de 
cette pandémie mondiale. Crainte qui pourrait justifier cette semaine fortement baissière soldée par une balance des variations 
des cours fortement tirée vers le bas (avec 23 valeurs en pertes de vitesse pour 10 hausses). 
Le BRVM Composite a ainsi dévissé de 2,58% à 131,33 points, enregistrant ainsi, un déficit annuel de 17,53%. L’indice BRVM-10 
a, quant à lui, cédé 2,05% à 122,67 points, portant sa perte annuelle à -17,73%.  
 

La volumétrie des transactions s’est fortement contractée comparée à la semaine précédente, en dépit d’une remontée 
sensible du flux transactionnel le mercredi. Les capitaux transigés sur l’ensemble des compartiments (obligations et actions) 
ont ainsi fléchi de 46% à 749 millions FCFA avec une forte contribution (+93%) du Compartiment-Actions. Le rythme quotidien 
des échanges s’est établi à 149 millions FCFA, contre 279 millions FCFA/jour la semaine précédente. Le titre SONATEL SN a 
concentré, à lui seul, plus de la moitié  des volumes transigés sur l’ensemble du marché, avec plus de 393 millions FCFA de 
transactions.  
 

Côté variations, la valeur CROWN SIEM CI s’est particulièrement illustrée et a remporté la palme de la meilleure performance 
avec une forte plus-value de 37% à 175 FCFA. Le cours du titre a connu une évolution sensible sur la semaine avec un taux de 
progression moyenne journalière de 6,51%, en l’absence de publication  des chiffres de l’exercice 2019. A l’inverse, l’action 
TOTAL CI, s’est vue infliger la plus forte correction du marché en enregistrant une décote hebdomadaire de 14% à 1 210 FCFA.  
 

La capitalisation globale du marché, dans un tel contexte, s’est dégradée (-1,21%) à environ 9 057,34 milliards FCFA. 
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Les Bourses européennes ont clôturé en hausse vendredi après une nouvelle semaine marquée par un arbitrage difficile entre 
les espoirs de relance et les inquiétudes face à l'accélération de l'épidémie de coronavirus dans le monde. 
À Paris, le CAC 40 a gagné 1,01% après trois séances de suite de repli. Le Footsie britannique a pris 0,76% et le Dax allemand a 

fini en hausse de 1,15%. 
 

Après avoir ouvert dans le rouge, les Bourses en Europe ont su repartir de l'avant grâce aux chiffres meilleurs que prévu de la 
production industrielle en mai en France (+19,6%) et surtout en Italie (+42,1% contre +22,8% pour le consensus). Les investisseurs 
sont restés vigilants à l'évolution de la pandémie de coronavirus qui continue de s'aggraver dans le monde.  
Les Etats-Unis ont une nouvelle fois recensé un record de nouvelles contaminations avec plus 60 500 cas supplémentaires jeudi. 
D'autres villes qui semblaient avoir maîtrisé la maladie, comme Hong Kong ou Melbourne, ont également subi un retour de 

flamme ces derniers jours, contraignant les autorités locales à réimposer certaines mesures de restrictions pour endiguer la 
propagation du virus.  
Les investisseurs se tournent par ailleurs vers la saison des résultats du deuxième trimestre qui commencera véritablement la 
semaine prochaine avec les grandes banques américaines et devrait être la plus mauvaise depuis la crise financière de 2008, 
aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient avoir chuté de 44,1% au deuxième 
trimestre et ceux du Stoxx 600 de 53,9%, selon les données Refinitiv IBES. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2018 et 2019 
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Cours  et valeurs  en FCFA 

Evolution du marché boursier 

+ Fortes Hausses  

Marché monétaire / Emissions semaine prochaine 

+ Fortes Baisses  

Publication de Valeurs Liquidatives (AAM) 

Source : BRVM Montants  en  FCFA 

 Malgré des performances solides en Côte d’Ivoire, Oragroup, affiche une rentabilité en net recul. Après des années de 
croissance forte et régulière, Oragroup marque ainsi un coup d’arrêt. L’année 2019 avait marqué un véritable tournant pour 
Oragroup, avec l’admission, de cette dernière sur la cote de la BRVM. Au terme de cette même année, Oragroup avait affiché 
d’excellents résultats, avec un total bilan à 2 634,3 milliards FCFA, en progression de 22% par rapport à l’année 2018. Les 
dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau s’étaient élevés à 1 822,5 milliards FCFA et les créances sur la clientèle à 
1 366,2 milliards FCFA, soit une hausse respective de 25% et 13%. Le Groupe brandissait également au terme de l’exercice 
2019, un produit net bancaire de 146,9 milliards FCFA (+16%) et un résultat net consolidé en très forte hausse de 47 % à 18,3 
milliards FCFA.  
Cependant, au premier trimestre 2020, son résultat net a chuté de 84 % à 643 millions FCFA, contre          4 milliards un an 
plus tôt. Depuis 2015, son bénéfice a augmenté en moyenne d’un tiers à 50 % par an pour atteindre 18,3 milliards FCFA en 
2019. Mais ce rythme de croissance a connu un brusque ralentissement depuis le début de l’année. Durant les trois premiers 
mois de l’année, le PNB de Oragroup a stagné à 37,4 milliards FCFA (+1,5 %), tandis que le bénéfice avant impôts et le 
résultat net reculaient respectivement de deux tiers et de plus de 80 %. Une baisse des activités due à la contraction des 

marges sur les opérations de change dans la zone CEMAC et UEMOA. 
 

 Le chiffre d’affaires de la SODECI a connu une hausse de 26% au terme du premier trimestre 2020 comparé à la même période 
de l’année 2019 pour s’établir à 27,606  milliards de FCFA au 31 mars 2020. Cette performance est liée à plusieurs facteurs 
dont la croissance du nombre des clients, l’impact du projet hydraulique villageoise visant la réhabilitation de pompes à 
motricité humaine dans le cadre du programme social du gouvernement ivoirien et la hausse du chiffre d’affaires 
Branchement en raison de la forte demande découlant des travaux d’extension de réseau et des actions de lutte contre la 
fraude. Le résultat net de la société s’est légèrement détérioré de 4% et s’est établi à 794 millions de FCFA (contre 828 
millions de FCFA au terme de la même période un an plutôt). 
Selon les dirigeants de la SODECI, les effets de la pandémie liée au COVID-19 n’ont pas eu d’incidence sur les performances 
de la société au premier trimestre 2020. Des analyses sont d’ailleurs en cours avec les autorités de tutelle pour évaluer les 
mesures palliatives qui seront nécessaires pour atténuer les impacts de la crise sur l’équilibre financier et la trésorerie du 

secteur de l’eau potable. Par ailleurs, ils sont d’avis que les actions engagées en vue d’améliorer les performances des 
activités se poursuivent sur les trois prochains trimestres de l’année 2020. 

 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

  Brèves du marché UEMOA  

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

  Brèves du marché International  

  Focus: Le Palmier à Huile  
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Valeur totale des transactions (millions FCFA) BRVM-C

Montants 
(en millions FCFA)

Indices
(en points de base)

Valeur totale des transactions (FCFA) 749 095 977

Volume transigé (titres) 227 045

Capitalisation/ Actions (FCFA) 3 945 857 804 806

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 5 111 486 753 700

Rendement moyen/dividendes (1) 7,19%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -0,81%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,19

Ratio de liquidité moyen 2,49%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

CROWN SIEM CI +37,04% 145 185 175 282 000

BERNABE CI +14,40% 630 715 700 4 201 370

SERVAIR ABIDJAN CI +13,0% 1 180 1 300 1 280 5 355 575

BICICI +10,6% 4 250 4 830 4 830 1 591 960

BANK OF AFRICA ML +6,3% 1 035 1 100 1 100 2 807 110

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

TOTAL CI -14,29% 1 200 1 350 1 210 39 622 890

NSIA BANQUE CI -11,11% 3 200 3 400 3 200 3 050 305

CFAO CI -9,47% 430 470 450 955 180

SETAO CI -8,33% 220 240 225 27 490

SMB CI -7,99% 2 650 2 900 2 685 303 660

Résultat net 

2019

Dividendes 

2019
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 10/07/2020 (%) (x)

UNIWAX CI 3 094 074 102 0,00 nc 990 0,00% 6,64

ORAGROUP SA 5 464 741 213 57,60 nc 3 890 1,48% 49,41

TOTAL SENEGAL 5 827 011 000 105,30 nc 1 350 7,80% 7,55

TRACTAFRIC MOTORS CI 1 806 896 315 159,30 nc 3 000 5,31% 17,00

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 42,35 -1,83% CAC 40 4 921,010 -2,54%

OR (USD/oz) 1 803,50 +1,7% DOW JONES 25 706,09 -0,47%

COTON (USD/livre) 0,639 +1,5% DAX30 22 529,290 -0,94%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 339,30 +4,3% NIKKEI225 12 489,46 +1,7%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 579,460 +1,9% EUROSTOXX 50 3 286,090 -1,77%

Cours matières premières Indices internationaux

  Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

Emetteurs Nature Emission Taux (%)/Prix Date opér.
Montant 

adjud. 
Durée

BAT Multiple 3 mois

OAT 5,7500% 12 mois

Etat du Burkina Faso BAT Multiple 15/07/2020 25 000 12 mois

Etat de Côte d'Ivoire 14/07/2020 25 000
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