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Les cours du pétrole ont chuté vendredi après que de mauvais indicateurs en Europe ont ravivé les craintes 
du marché sur la santé de l'économie mondiale et la demande de brut, dans un contexte de bond des cours 
du brut depuis trois mois. 
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a clôturé à 59,04 dollars US à Londres, en baisse de 
94 cents par rapport à la clôture de jeudi. 
A New York, le baril de WTI pour la même échéance a cédé 83 cents à 67,03 dollars US. 
Les prix sont soutenus par la promesse de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et de ses 
partenaires de respecter leur objectif de production au moins jusqu'à juin. Ces baisses de production 
volontaires viennent s'ajouter aux perturbations provoquées en Iran et au Venezuela par les sanctions 
américaines contre les exportations de brut. 
Toutefois, un ralentissement marqué de la croissance européenne, simultanément à un essoufflement de 
l'économie chinoise, pourrait faire baisser fortement la demande de brut mondiale, selon les acteurs du 
marché. 
Dans le même esprit, les investisseurs craindraient qu'une croissance ralentie n'affecte la consommation de 
carburant.  

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

Matières premières et indices internationaux 

Un léger redressement a été observé sur le Marché régionale au terme de cette semaine boursière, soutenu 
par une envolée des grandes valeurs de la télécommunication: SONATEL SN et ONATEL BF, des valeurs 
bancaires: BOA Burkina Faso et BOA Niger et SERVAIR ABIDJAN CI, qui ont publié leurs résultats d’activité 
au titre de l’exercice 2018. Ces publications ont révélé une certaine résilience de ces entreprises face à la 
conjoncture difficile dans leurs différents secteurs et une bonification globale de leurs profits nets. Plusieurs 
les grandes capitalisations ont également séduit les investisseurs, à l’instar des banques SGB CI (+2,5%), SIB 
CI (+6,2%) et ECOBANK TIT (+5,3%). Les secteurs dans leur ensemble ont présenté une bonne physionomie, 
à l’exception du secteur INDUSTRIE qui a été fortement impacté par les replis d’une forte majorité de ses 
valeurs. L’indice BRVM-Composite a, dans ce contexte favorable, affiché une performance de 2,21% à 177,81 
points, faisant progresser son gain annuel à +3,28%. Le  BRVM-10, a également grappillé 2,59% à 173,38 
points et a amélioré son excédent annuel à +12,32%.  
Le bilan des échanges de la semaine a été meilleur à celui présenté par le marché la semaine précédente,  
l’enveloppe hebdomadaire ayant progressé de 28,0% à 2,4 milliards FCFA (le rythme quotidien des échanges 
ayant été de 480,27 millions FCFA, contre 375,09 millions FCFA /jour la semaine précédente). Le titre 
SONATEL SN a concentré, à lui seul, 63,9% des capitaux transigés sur le compartiment-Actions (soit un peu 
plus de 1,417 milliard FCFA échangés).  
Côté variations, le titre NEI-CEDA CI s’est encore adjugé la variation dominante de la semaine et s’est hissé 
au sommet du palmarès des performances hebdomadaire avec une plus-value de 39,391% à 430 FCFA en 
cumulant 8,6 millions FCFA. A l’inverse, l’action AIR LIQUIDE CI, a clos le tableau des performances 
hebdomadaires sur une moins-value de 8,16% à 485 FCFA.  
Dans une telle physionomie, la capitalisation globale du marché s’est légèrement bonifiée de 1,30% à 8 

481,34 milliards FCFA. 
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Semaine de consolidation pour les indices européens qui ont broyé du noir suite à la publication d'indicateurs 
qui témoignent d'un net coup de frein de l'économie européenne. Idem aux Etats-Unis où les derniers 
indicateurs économiques ont déçu, alimentant les craintes d'un ralentissement économique à l'échelle 
mondiale.  
Sur le front géopolitique, les atermoiements liés au Brexit et la réunion de la banque centrale américaine, 
qui va rester «patiente» avant de remonter ses taux, ont contribué à renforcer l'aversion au risque. Résultat, 
les rendements des obligations souveraines reviennent sur leurs plus bas de 2 ans. Les marchés actions ont 
quant à eux subit des prises de bénéfices.  
Au vue de toutes ces situations, le CAC40 parisien a cédé 2,5%, le Dax allemand 2,7% et le Footsie britannique 
0,3%. 
Aux Etats-Unis, le Dow Jones a enregistré, à la clôture en Europe, une perte hebdomadaire de 1%, le S&P500 
cède 0,3% alors que le Nasdaq100 a performé de 1%. 
En Asie, le Nikkei s'est adjugé 0,8%, le Shanghai Composite 2,6% et Le Hang Seng a grappillé 0,1%. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017 

Le FCP Atlantique Croissance a terminé cette semaine sur une note positive en enregistrant une hausse de 
1,33%, portant sa variation annuelle à +1,61%. 
Le FCP Atlantique Sécurité, quant à lui, a enregistré au terme de cette semaine, une variation annuelle 

(YTD) de +1,52%. 

Cours  et valeurs  en FCFA 

Evolution du marché boursier 

+ Fortes Hausses  

Marché monétaire  

+ Fortes Baisses  

Publication de Valeurs Liquidatives (AAM) 

Source : BRVM Montants  en  FCFA 

 L’année 2018, qui constitue le point d’achèvement du plan Triennal 2016-2018 du Groupe BMCE Bank Of Africa, 
s’est achevée sur un bilan positif pour la BOA Burkina Faso, malgré un contexte socio-économique et sécuritaire 
difficile et une concurrence de plus en plus agressive. Notons que le secteur bancaire au Burkina Faso, animé par 
14 banques et par de nombreuses institutions de microfinances (IMF), a un taux de pénétration d’environ 20%. Au 
31 décembre 2018, la BOA Burkina Faso a réalisé des performances appréciables caractérisée par: 

- Une hausse de 8,2% des dépôts de la clientèle ayant permis d’occupé 16,25% de part de marché (soit la 3ème 
performance en terme ressources collectées); 

- Des emplois de la clientèle en progression de 20,5% ayant permis de remporter le 2ème rang du total des 
crédits consentis à la clientèle du secteur bancaire; 

- Un total bilan renforcé de 3,4%; 
- Un relèvement de 8,9% du produit Net Bancaire, grâce à la bonne tenue des différentes marges 

d’intermédiation (intérêts et commissions); 
- Un profit net de 17,29 milliards FCFA, en augmentation de 76,8% par rapport à 31 décembre 2017. 

L’exercice 2018 s’est aussi caractérisée par un développement du portefeuille client de près de 18% et une 
extension du réseau à 52 points de vente. 
Le Conseil d’Administration de la banque s’est proposé sur la base des résultats réalisés de verser aux actionnaires 
un dividende net unitaire de 366 FCFA (soit un taux de rendement de 8,13% suivant le cours du titre BOA Burkina 
Faso au 19 mars 2019) 
 

 En dépit d’un environnement réglementaire de plus en plus contraignant, l’ONATEL SA a affiché au terme de 
l’année 2018, des indicateurs d’activité satisfaisants. Ainsi, malgré une forte montée de la concurrence, la base 
clients de l’ONATEL SA «Fixe et Mobile» a continué à se développer pour s’établir à près de 7,7 millions de clients 
actifs à fin décembre 2018. Sur la même lignée, le chiffre d’affaires de l’ONATEL BF est ressorti à 159 milliards 
FCFA contre 162,7 milliards FCFA en 2017. Dans la foulée, grâce aux efforts d’optimisation des coûts, le profit net 
de la société a été bonifié de 12,5% pour se chiffrer à 31,8 milliards FCFA en 2018, contre 28,3 milliards FCFA en 
2017, soit une hausse de 12,5%. 
Le Conseil d’Administration de l’ONATEL SA se proposera lors de la prochaine Assemblée Générale des 
actionnaires, la distribution de 87,50% de son résultat net, soit un dividende net par action de 409,36 FCFA (en 
hausse de 12,5% par rapport à 2017). Ce qui correspond à un dividende yield de 9,20% sur la base de son cours au 
22 mars 2019. 

 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants  en millions  FCFA 
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Valeur totale des transactions (millions FCFA) BRVM-10

Montants 
(en millions FCFA)

Indices
(en points de base)

Valeur totale des transactions (FCFA) 1 788 664 416

Volume transigé (titres) 3 097 878

Capitalisation/ Actions (FCFA) 5 002 858 794 740

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 478 490 186 221

Rendement moyen/dividendes (1) 8,61%

Rentabilité thérorique moyenne (1) 2,51%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,78

Ratio de liquidité moyen 30,17%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

NEI-CEDA CI +39,39% 350 460 430 8 606 530

SERVAIR ABIDJAN CI +36,32% 1 200 1 595 1 485 2 712 660

NESTLE CI +15,2% 1 025 1 100 1 100 2 068 630

TOTAL CI +10,4% 1 260 1 430 1 340 19 848 635

VIVO ENERGY CI +10,0% 885 935 935 902 905

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

AIR LIQUIDE CI -8,16% 450 490 485 79 090

NSIA BANQUE CI -7,88% 3 685 3 995 3 695 20 687 205

FILTISAC CI -6,96% 1 270 1 390 1 270 76 471 825

SITAB CI -5,88% 1 200 1 275 1 200 25 200

SMB CI -5,81% 4 700 4 990 4 700 1 995 765

 Evolution du marché boursier de l’UEMOA  

  Brèves du marché UEMOA  

  Echos d’Atlantic Asset Management (AAM)  

  Brèves du marché International  

  Focus: Le Pétrole Brut 

Var.% Var.%

PETROLE-BRENT (USD/BBL) (ICE) 68,50 +0,94% CAC 40 5 382,66 +0,54%

OR (USD/oz) 1 314,13 +8,27% DOW JONES 25 745,67 +0,98%

COTON (USD/livre) 0,760 +4,05% DAX30 21 608,92 +0,00%

CUIVRE (USD/Tonne) 6 483,50 +0,26% NIKKEI225 21 608,92 +1,51%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 515,880 +8,28% EUROSTOXX 50 3 372,38 +0,76%

Cours matières premières Indices internationaux

hebdo ytd

BRVM-10 173,38 +2,59% +12,32%

hebdo ytd

BRVM-C 177,81 +2,21% +3,23%

Résultat net 

2018

Dividendes 

2018
Cours au Rendement PER            

(FCFA) (FCFA) 22/03/2019 (%) (x)

SICABLE CI 762 719 881 75,00 1 095 6,85% 8,50

ONATEL BF 31 814 000 000 409,36 01/06/2019 4 450 9,20% 9,51

SONATEL SN 202 251 000 000 1 500,00 14/05/2019 19 900 7,54% 9,84

BOA BURKINA FASO 17 293 323 103 366,00 02/05/2019 4 950 7,39% 6,30

Titres

Date de 

paiement 

dividende

Origine 31/12/2018 15/03/2019 22/03/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 531,86 4 591,99 1,33% 1,61%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 426,63 5 434,34 0,14% 15,53%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Emetteurs Nature Emission
Taux (%)/Prix 

marginal

Taux (%)/Prix 

moyen pondéré

Montant 

retenu  
Durée

Etat de Côte d'Ivoire OAT 9 500,0000   9 655,1100         31 500 5 ans
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