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  Ce vendredi, le brut léger américain a gagné 0,72% à 53,6 dollars US le baril, tandis que le Brent a grimpé 
au-dessus des 61,4 dollars US le baril, dans la perspective d'une perturbation de la production au 
Venezuela, un facteur de soutien sur les prix. 
L'administration américaine a annoncé jeudi que les sociétés américaines du secteur de l'énergie pourraient 
appliquer des sanctions contre l'industrie pétrolière vénézuélienne. 
La production vénézuélienne diminuera de 300 000 à 500 000 barils supplémentaires par jour cette année 
mais de telles mesures punitives pourraient accroître cette réduction de plusieurs centaines de milliers de 
barils. 
Notons que le Venezuela possède les premières réserves mondiales de pétrole devant l’Arabie saoudite et 
le Canada, mais n’est pas un grand acteur sur le marché, actuellement. Sa production s’est effondrée au fil 
des années et se trouve à son plus bas niveau depuis trente ans. 
 

Prix en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

Matières premières et indices internationaux 

Après trois semaines d’affilée de replis, le marché régional a clôturé cette semaine sur une note mitigée. A 
la fin d'une semaine marquée par des éléments plus neutres que négatifs, le marché a, en effet, eu du mal 
à retrouver son équilibre après les chocs des trois premières séances (lundi, mardi et mercredi). Parmi les 
préoccupations des investisseurs, ont figuré, ces derniers jours, la situation socio politique en Côte d’Ivoire 
marquée par les tensions entre les alliés au pouvoir, la question de l’application des nouvelles normes 
bancaires (Bâle 3) et la volonté des fonds à s’orienter progressivement vers le marché monétaire qui affiche, 
selon eux, de meilleurs rendements. Les secteurs DISTRIBUTION et INDUSTRIE ont le plus souffert au cours 
la semaine, la majorité de leurs valeurs respectives ayant essuyé d’importantes vagues de cessions et donc 
des replis. La balance des variations des cours a d’ailleurs été tirée vers le bas (23 valeurs en baisse pour 
seulement 13 hausses) avec en toile de fond des évolutions en ordre dispersé des plus fortes capitalisations. 
Ainsi, l’indice BRVM-Composite a clôturé sur un léger repli de 0,57% à 164,38 points, enfonçant ainsi son 
déficit annuel à -4,12%. Quant au BRVM-10, il s’en est tiré avec un léger gain de 0,28% à 152,95 points, et a 
enregistré une perte annuelle de -0,91%). 
Le titre SUCRIVOIRE CI qui a connu plusieurs périodes de corrections, s’est hissé de manière inattendue au 
sommet du palmarès des variations des cours avec une plus-value hebdomadaire de 8,64% à 830 FCFA, pour 
une valeur des échanges s’élevant à 10,43 millions FCFA. A sa suite, on note la bonne tenue des valeurs 
bancaires telles que BICI CI et BOA Côte d’Ivoire qui ont réalisé des plus-values respectives de 5,40% à 6 645 
FCFA et +5,1% à 3 400 FCFA. Le titre NEI-CEDA CI qui surfait sur une excellente dynamique les jours 
précédents, a, par contre, essuyé la plus forte purge hebdomadaire du marché, avec un repli de son cours 
de 14,00% à 230 FCFA.  
Côté flux, les échanges hebdomadaires ont été plus soutenus que la semaine précédente avec un rythme 
quotidien de plus de 440,06 millions FCFA, contre 402,26 millions FCFA FCFA/jour la semaine précédente. 
L’enveloppe s’élevant à un peu plus de 2,02 milliards FCFA enregistrée sur le Compartiment-Actions a été 
drainée pour plus de la moitié sur l’action SONATEL SN (soit 72,0%, valorisé à 1,45 milliard FCFA).  
 

Dans un tel contexte, la capitalisation boursière globale du marché régional, s’est légèrement dégradée de 
0,31% à environ 8 106,89 milliards FCFA. 
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Les Bourses de la zone euro ont terminé la séance de ce vendredi, en hausse soutenues par un regain 
d'optimisme au lendemain des propos accommodants de la Banque centrale européenne (BCE), en dépit du 
contexte économique mondiale déprimé. 
À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,11%, le Footsie britannique a cédé 0,14%, affaibli par la hausse 
de la livre sterling, mais le Dax allemand a gagné 1,36%. 
Le marché européen est resté bien orienté au lendemain du statu quo de la Banque centrale européenne 
(BCE) sur ses taux. L'institut d'émission a confirmé son intention d'attendre au moins l'été avant d'envisager 
un relèvement de taux, les risques pour la croissance de la zone euro étant désormais orientés à la baisse. 
A l'heure de la clôture européenne, les indices de Wall Street progressaient, soutenus eux aussi par des 
résultats d'entreprises meilleurs que prévu et l'absence d'informations négatives sur les relations 
commerciales sino-américaines. 
Le Dow Jones prenait 0,96%, le Standard & Poor's 500 1% et le Nasdaq 1,13%. 
 

Performances du marché  

(1) Intégrant les dividendes nets  2017 

Le FCP Atlantique Croissance a enregistré un recul hebdomadaire de 0,26% portant sa variation annuelle à -
3,11%, sur un marché globalement baissier au cours de la même période. 
Le FCP Atlantique Sécurité, quant à lui, a terminé la semaine sur une variation annuelle (YTD) positive de 

0,35%. 

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 

UEMOA: en 2018, la croissance s'est établie à plus de 6% sur fond de hausse de la dette publique 
régionale (FMI) 
En 2018, la croissance globale des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a 
progressé de plus de 6%, a annoncé le Fonds monétaire international (FMI), dans un communiqué. 
L’institution indique également qu’en dehors de cette croissance qui se situe à ce niveau pour la septième 
année consécutive, l’économie de la région a été caractérisée par une inflation faible. Ceci, grâce à une 
atténuation de la hausse des cours du pétrole dans l’union, une production agricole solide, et à l’arrimage 
du franc CFA à l’Euro. 
De plus, les politiques d’assainissement budgétaire ont permis de réduire le déficit budgétaire global de la 
région, passant de 4,3% en 2017 à un déficit estimé à 3,9% du PIB en 2018. 
Cependant, malgré les bonnes performances des pays de la région, le FMI souligne une hausse du service de 
la dette, exacerbée par la difficulté des pays à assurer la couverture des dépenses prévues dans les budgets 
nationaux. 
Grâce à la bonne orientation de la politique monétaire actuelle de la Banque centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO), les pays de l’union devraient  renforcer la mobilisation des recettes intérieures afin de 
créer une marge de manœuvre budgétaire permettant d’augmenter les investissements dans les 
infrastructures et les dépenses sociales et de sécurité. 
La croissance du PIB réel devrait rester supérieure à 6 % à moyen terme, sans toutefois perdre de vue, les 
risques liés à plusieurs facteurs tels que les retards dans la mise en œuvre des programmes nationaux de 
réformes, l’insécurité, les incertitudes sur la croissance mondiale et les marchés financiers internationaux 
qui pourraient abaisser ces prévisions. 
 
 

Publication de résultats  

Cours en FCFA et Montants  en millions  FCFA 

319

978

581

223

99

153,00   
152,48   

150,95   
151,68   

152,95   

 143,00

 145,00

 147,00

 149,00

 151,00

 153,00

 155,00

 157,00

 159,00

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Valeur totale des transactions (millions FCFA) BRVM-10

Montants 
(en millions FCFA)

Indices
(en points de base)

Valeur totale des transactions (FCFA) 1 881 160 020

Volume transigé (titres) 490 711

Capitalisation/ Actions (FCFA) 4 644 828 419 650

Capitalisation/ Obligations (FCFA) 3 462 065 889 748

Rendement moyen/dividendes (1) 8,33%

Rentabilité thérorique moyenne (1) -1,71%

Price Earning Ratio (PER) moyen (x) 10,87

Ratio de liquidité moyen 30,28%

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

SUCRIVOIRE +8,64% 810 880 830 10 453 700

BICICI +5,40% 6 300 6 645 6 645 8 302 040

BANK OF AFRICA CI +5,1% 3 050 3 400 3 400 6 931 970

SMB CI +3,6% 18 300 19 890 19 500 13 972 140

SGB CI +3,4% 7 300 7 500 7 395 98 133 720

Titres Var. Hebdo + Bas + Haut Clôture Valeurs transigées

NEI-CEDA CI -14,00% 215 240 230 261 700

FILTISAC CI -9,55% 1 800 1 980 1 850 243 425

CFAO CI -9,09% 500 550 500 1 045 600

NESTLE CI -9,09% 800 880 850 116 150

SODE CI -8,82% 3 100 3 600 3 245 2 034 445

 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) 61,14 +0,29% CAC 40 4 840,38 +1,62%

OR (USD/oz) 1 282,73 +5,76% DOW JONES 24 576,23 +0,60%

COTON (USD/livre) 0,736 -1,09% DAX30 20 593,72 +1,94%

CUIVRE (USD/Tonne) 5 920,50 -1,86% NIKKEI225 20 593,72 -0,44%

HUILE DE PALME (USD/tonne) 554,500 +4,92% EUROSTOXX 50 3 112,13 +1,86%

Cours matières premières Indices internationaux

Origine 31/12/2018 18/01/2019 25/01/2019

ATLANTIQUE CROISSANCE 5 000,00 4 519,09 4 390,28 4 378,72 -0,26% -3,11%

ATLANTIQUE SECURITE 5 000,00 5 353,05 5 364,68 5 371,69 0,13% 14,36%

Performance 

à Fin Déc. 

2018

Performance 

Hedomadaire

Valeurs Liquidatives (FCFA)
FCP

Cours au

1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 1er Sem. 2018 1er Sem. 2017 25/01/2019

BOA SENEGAL 11 913 12 158 4 377 6 003 1 750

FILTISAC CI 19 656 20 974 -25 1 028 1 800

BOLLORE T&L CI 46 975 47 738 10 579 13 225 2 000

NEI-CEDA CI 626 2 174 -309 -80 215

Titres 
Chiffre d'Affaires/PNB Resultat d'exploitation/Ord.

hebdo ytd

BRVM-10 152,95 +0,28% -0,91%

hebdo ytd

BRVM-C 164,38 -0,57% -4,12%

Emetteurs Nature Emission
Taux (%)/Prix 

marginal

Taux (%)/Prix 

moyen 

Montant 

retenu  
Durée

Etat du Bénin OAT 9 700,0000 9 716,2341 22 000 3 ans

Etat du Burkina Faso BAT 6,4900% 6,4029% 16 322 1 an

Etat du Bénin OAT 9 575,0000 9 629,0000 13 229 3 ans
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