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BOURSES
La BIDC bientôt sur le marché 
financier de l’UEMOA 
La Banque d’investissement 
et de développement de la 
CEDEAO (BIDC) veut mobi-
liser 30 milliards de FCFA. 
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BANQUES ET  
ASSURANCES  

Cote d’Ivoire : la BFA reprend 
des couleurs 
La Banque pour le finance-
ment de l’agriculture (BFA) 
renforce avec l’appui de la 
Banque d’investissement et 
de développement de la CE-
DEAO (BIDC) ses moyens 
pour financer le secteur 
agricole ivoirien.
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UBA : la greffe nigériane 
prendra-t-elle ?
La stratégie d’expansion 
d’UBA se heurte à quelques 
préjugés, mais la nigériane 
est forte de ses certitudes et 
sûre de sa stratégie.
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ENTREPRISES  
ET MARCHÉS 

Eau : « L’Afrique n’a pas 
encore pris le problème à bras 
le corps »
Entretien avec Jean François 
Donzier, DG de l’Office in-
ternational de l’eau. 
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Advens : « Nous sommes 
avant tout un groupe 
agroindustriel » 
Entretien avec Eric Barbedet-
te, DG d’Advens, président 
du directoire de Geocoton. 

Page 13 

Orange Money arrive sur le 
marché
Après la Côte d’Ivoire, qui a 
lancé sur le marché, depuis 
décembre 2008, le produit 
Orange Money, fruit d’un 
partenariat entre l’opérateur 
Orange et la Bicici, Orange 
Money arrive sur le marché 
sénégalais. 
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L’Afrique, nouvel eldorado du 
tourisme sexuel 
Après l’Asie et l’Amérique 
latine, l’Afrique est devenue 
une destination privilégiée 
pour les touristes sexuels, 
attirés par le laxisme juridi-
que ambiant et des mythes 
d’une sexualité africaine 
plus épanouie. 
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POLITIQUE 
Duel à fleurets mouchetés à 
Dakar
La bataille entre le président 
Wade et le maire de Dakar, 
Sall, est de pus en plus ouver-
te. Pas question que Dakar 
soit le Paris de Chirac.
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Crash silencieux sur la place 
financière d’Abidjan

La place financière 
du Caire socialement 
responsable 

Bâle III, un remède de cheval 

aux portes de l’Afrique 

Le patronat algérien affiche 

son opposi�on 

Privée de nouvelles introductions, la Bourse d’Abid-
jan évolue au gré de la conjoncture. En 2009, la place 
financière a vécu un crash historique, passé sous si-
lence par les autorités régionales et la presse spécia-
lisée. Sur les 39 valeurs cotées, 31 ont subi une baisse 

significative. La capitalisation boursière, ainsi que 
les volumes de transactions, ont fondu, alors que les 
investisseurs étrangers boudent, découragés par une 
place trop peu liquide. Ces indices en appellent à un 
vrai examen de conscience de la part du management 

comme des Ministères des finances de l’UEMOA, qui 
n’impliquent que rarement la Bourse d’Abidjan dans 
leurs opérations d’introduction en bourse. La CGF 
Bourse commente ces résultats 2009 alarmants. 

Lire en page 2

Une première en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient. Opérationnel 
depuis le 28 mars dernier, l’indice 
ESG Index (Environment, Social and 

Governance Index), permettra d’éva-
luer, dans une première étape, trente 
entreprises égyptiennes, sélection-
nées parmi les 100 plus grandes ca-

pitalisations de la Bourse 
du Caire. Orascom 
Construction Industries, 
El Ezz Steel Company, 
Talaât Moustafa Group, 
Orascom Télécom et 
EFG Hermes figurent 
parmi les entreprises sé-
lectionnées sur la base 
de leurs performances 
extra-financières. 

Lire en page 9

La  mutation de Bale II à Bale III 
a commencé. Les 22 premières 
banques européennes doivent le-
ver 1500 milliards, d’ici fin 2012, 
pour respecter les nouveaux ratios. 
Une surenchère règlementaire que 
le secteur bancaire africain, connu 
pour son coût de risque bas, n’a 

pas intérêt à suivre dans l’immé-
diat.  Déjà, affirment des banquiers, 
l’entrée en vigueur de Bâle II avait 
diminué la capacité de transforma-
tion des dépôts en prêts, au grand 
désavantage des PME-PMI.  

Lire en page 5

Le 13 avril, le jour même où le mi-
nistre algérien de l’Industrie et de la 
Promotion des investissements, Hamid 
Temmar, s’escrimait à convaincre, à 
Londres, des hommes d’affaires britan-
niques réticents que « l’Algérie n’est pas 
un pays fermé », les patrons algériens, 

qui soutenaient jusque-là, avec des 
réserves, la politique économique du 
gouvernement, ont laissé libre cours à 
leur colère. Un autre son de cloche, qui 
ne restera pas sans conséquence. 

Lire en page 17
La Bourse du Caire.

Le siège de la BRVM à Abidjan.
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BRVM : médiocres résultats en 2009

La BFA reprend des couleurs et dresse  
sa nouvelle voilure

Les Afriques : Quel est le bilan, en 2009, de la 
BRVM ?
Oumar Dème : La BRVM a connu, en 2009, 
un net recul sur ses principaux indicateurs. 
Les indices BRVM 10 et BRVM Composite 
enregistrent, respectivement, une chute an-
nuelle de 25,24% à 143,6 points et 25,89% à 
132,05 points. Elle a été impactée par d’im-
portantes moins-values sur la quasi-totalité 
des valeurs cotées. Sur les 39 sociétés listées 
en 2009, 31 ont subi une baisse significative, 
à l’image de SMB CI (-63,83%), TRITURAF 
CI (-63,64%), ETI (-58,95%), FILTISAC CI 
(-56,53%), SAPH CI (-49,95%). La capita-

lisation boursière a ainsi régressé de 15,85% 
à 2807 milliards de FCFA contre 3336 mil-
liards de FCFA, en fin 2008. 
La BRVM a aussi enregistré moins d’échanges 
qu’en 2008. Le volume des transactions s’établit 
à 28,06 millions de titres, contre 33,35 millions 
en 2008, soit une baisse de 15,86%. Echanges 
dominés par l’action ETI (Ecobank), qui totali-
se 26,3 millions de titres négociés, soit 93,73%. 
Cependant, du fait de la faiblesse du cours du 
titre, cela ne représente que 2,59% (1,63 mil-
liard FCFA) de la valeur totale des transactions 

annuelles (62,89 milliards FCFA). 
SONATEL SN demeure la valeur phare de la 
BRVM, malgré la baisse annuelle de son cours 
de 7,69%, à 120 000 FCFA, au 31 décembre 
2009. La valeur des échanges sur l’action re-
présente, à elle seule, 63,54% (39,96 milliards 
FCFA) de la valeur totale des échanges annuels 
du marché. Elle a décidé de distribuer, pour le 
compte de l’exercice 2009, un dividende net de 
12 150 FCFA par action.

LA : Qu’est-ce qui explique ces mauvais résul-
tats de la BRVM ?
OD : La crise financière internationale a impacté 

négativement l’activité des fonds d’in-
vestissement étrangers, qui tiraient 
principalement les titres, notamment 
SONATEL SN. Ces fonds ont recon-
sidéré leurs stratégies de placement et 
débouclé certaines de leurs positions 
pour reconstituer leurs liquidités. La 
baisse des cours des matières premiè-
res a aussi affecté fortement certaines 
sociétés exportatrices de la BRVM, en 
particulier celles du secteur agricul-
ture, notamment productrices d’hé-
véas et d’huile de palme. En outre, la 
BRVM a été également affectée par 
le caractère peu liquide de certaines 
valeurs, comme SONATEL SN ou 

SOLIBRA CI, devenues trop chères et peu ac-
cessibles au grand public.

LA : Comment s’est comportée la BRVM com-
parativement aux autres bourses africaines ?
OD : La BRVM se classe parmi les trois der-
nières, en compagnie de la Bourse du Ghana et 
de celle du Nigéria. L’indice GHANA All share 
index affiche une baisse annuelle de 46,58%, 
tandis que le NGSE All share index a chuté de 
33,58%. C’est la Bourse de Tunisie qui offre la 
meilleure performance africaine. Son indice de 

référence, le TUINDEX, enregistre un bond 
annuel de 48,4%, au 31 décembre 2009. 
 
LA : Comment apprécier son bilan par rap-
port aux tendances boursières mondiales ?
OD : La BRVM est loin des performances des 
places internationales. Le MSCI World présen-
te, au terme de l’année 2009, une hausse an-
nuelle de 28%. Rappelons que le MSCI World 
est un indice boursier élaboré par Morgan 
Stanley Capital International et mesurant la 
performance des marchés boursiers de pays 
économiquement développés. En Amérique, 
l’Argentine (MERVAL) et le Pérou (IGBVL) 
présentent des bonds substantiels de 114,95% 
et 100,99%, respectivement. Au Proche et 
Moyen-Orient, la Bourse de Turquie (ISE 
30) s’apprécie de 91,39%, tandis que celle de 
Bahreïn (BHSE) perd 19,16%. C’est en Asie et 
en Russie qu’on déniche la meilleure perfor-
mance mondiale, avec l’indice RTS qui affiche 
une forte progression de 128,62%. 
 
LA : Comment entrevoyez-vous 2010 pour la 
BRVM ?
OD : L’année 2010 devrait consacrer le retour 
des investisseurs, en particulier les fonds d’in-
vestissement étrangers, suite à la reprise, bien 
que timide, de l’économie mondiale. Ces ins-
titutionnels seront attirés, à nouveau, par les 
rendements offerts par notre place. Par ailleurs, 
la BRVM envisage le changement de son logi-
ciel de cotation, pour mieux se conformer aux 
standards internationaux. Plusieurs mesures 
peuvent permettre de rendre plus dynami-
que la BRVM. D’abord, rendre plus liquides 
les principales valeurs. Ensuite, réviser l’acte 
uniforme (OHADA), qui fixe à 10 000 FCFA 
le minimum exigé pour la valeur nominale des 
actions des sociétés anonymes. Cette révision 
permettrait de spliter (fractionner) la plupart 
des titres devenus trop chers. 
Il convient ensuite d’accélérer le processus 
d’harmonisation de la fiscalité sur les valeurs 
mobilières, qui, à l’état actuel, crée, sur une 
même opération ou sur les mêmes produits, 
de fortes disparités entre les investisseurs 
d’un même espace économique et monétaire 

(UEMOA).
Par ailleurs, il serait judicieux de mettre en 
place un régime fiscal incitatif pour encoura-
ger nos entreprises à se faire coter. Les Etats 
devraient davantage offrir un abattement fiscal 
sur l’IS, pendant une certaine période, comme 
cela a été le cas au Maroc ou en Tunisie. 
En outre, il convient d’intensifier la création et 
la promotion des OPCVM (Organisme de pla-
cement collectifs en valeurs mobilières) en ter-
mes de FCP (Fonds communs de placement) et 
de SICAV (Sociétés d’investissement en capital 
variable), en vue d’offrir aux publics investis-
seurs des produits de placement diversifiés. 
La BRVM ne saurait se développer sans la cota-
tion des grandes entreprises de la région, com-
me les Etats s’y étaient engagés. Onze ans après, 
sur 38 sociétés cotées, 34 sont ivoiriennes. <

Propos recueillis par Hance Guèye

Recadrage toute ! La Banque (ivoirien-
ne) pour le financement de l’agricul-
ture (BFA) a décidé de faire du secteur 

agricole son champ d’intervention prioritaire. 
Bien semble lui en prendre. L’établissement 
bancaire, qui figurait au nombre des structures 
dont les institutions de Bretton Woods faisaient 
de la restructuration une conditionnalité forte 
dans le cadre de l’accord triennal conclu avec 
l’Etat, affiche une mine bien plus rassurante. 
Elle a même retrouvé de l’ambition. Son plan 
d’affaire pour 2009-2013 parie sur une « renta-
bilité certaine ». Les données financières prévi-
sionnelles annoncent « une croissance du total 
de bilan de 55,5 milliards à 67,3 milliards FCFA, 
avec un résultat net positif sur toute la période 
passant de 455 millions à 1,5 milliard de francs 
CFA ». Un argument qui, avec l’option straté-
gique prise par le nouveau directeur général 
de la banque, Wenceslas Appia, d’orienter les 
ressources prioritairement vers « le soutien 
à l’agriculture vivrière, via des crédits à court 
terme, à l’agro-industrie, au travers de crédits 
de campagne aux entreprises spécialisées dans 
la transformation, et au financement des filières 
hévéa et palmier à huile », a convaincu la ban-
que d’investissement et de développement de 
la Cedeao (BIDC) d’accompagner la BFA dans 

sa volonté d’apporter une réponse au finance-
ment de l’agriculture ivoirienne.

Marge de manœuvre
2 milliards de FCFA, c’est le montant de la ligne 
de refinancement que l’institution financière 
sous-régionale a donc ouvert pour 
l’établissement bancaire ivoirien. De 
quoi renforcer la marge de manœu-
vre de celui-ci, dans l’atteinte de son 
objectif d’interventions permettant 
« d’assurer le développement de la pro-
duction, de promouvoir les mutations 
techniques et structurelles nécessaires 
à l’essor durable du secteur agricole ». 
Lors de la signature de la convention 
scellant l’opération, Ernest Djecoury, 
vice-président chargé des opérations 
de la BIDC, n’est pas passé par quatre 
chemins pour dire tout le bien-fondé 
de l’existence d’institutions financiè-
res locales spécialisées dans le finan-
cement de l’agriculture, comme la BFA. Surtout 
pour un pays dont l’économie repose essentiel-
lement sur le secteur agricole, comme la Côte 
d’Ivoire. Instruite par la situation post-déman-
tèlement des établissements de financement de 
l’agriculture des années 1990 et tirant les leçons 

de la grave crise alimentaire qui a frappé les pays 
de l’Afrique de l’Ouest en 2008, « la BIDC, selon 
son vice-président, prévoit d’investir dans le déve-
loppement rural, dont l’agriculture occupe la part 
essentielle, plus de 130 milliards FCFA sur cinq 
ans, à raison de 36 milliards de FCFA par an ». 
Le nouveau positionnement commercial et la 
nouvelle voilure financière de la BFA lui per-
mettent d’espérer canaliser, vers les monde 
agricole, une portion non négligeable de cette 
enveloppe globale. En effet, le plan quinquen-
nal 2010-2014 de la banque a une forte incli-

naison agricole. « Rien à voir avec la stratégie 
fumeuse des cinq premières années d’existence 
de la banque, caractérisée par seulement 6,24 
milliards FCFA de crédits octroyés au secteur 
agricole (toute filières confondues), sur un en-
cours total, au 31 décembre 2008, de 39 mil-

liards FCFA » assure-t-on à la Direction de la 
participation et de la privatisation du Ministère 
ivoirien de l’économie et des finances. Le che-
min salutaire de la restructuration, sur lequel 
la banque est engagée, est désormais pavé par 
endroits de signaux très précis : réorientation 
de l’activité au cœur du secteur agricole, adap-
tation des différents modes de financement en 
y intégrant fortement le volet risque, intensifi-
cation du recouvrement et redynamisation de 
l’exploitation. Et les premiers signes d’assainis-
sement du portefeuille et de renforcement des 
ressources stables de la banque se font sentir. 
« L’obtention (auprès de la BIDC) de la ligne de 
financement dédiée spécifiquement au monde 
agricole, en plus d’attester du positionnement 
réaliste et productif de la BFA, lui permet de 
situer clairement le cap de nos futures actions » 
fait noter Wenceslas Appia. < 

  Louis S. Amédé, Abidjan

Oumar Deme : « La crise 

financière interna�onale a 

impacté néga�vement l’ac�vité 

des fonds (qui) ont reconsidéré 

leurs stratégies de placement 

et débouclé certaines de leurs 

posi�ons pour recons�tuer 

leurs liquidités. »

« Rien à voir avec la stratégie 

fumeuse des cinq premières 

années d’existence de la 

banque, caractérisée par 

seulement 6,24 milliards FCFA 

de crédits octroyés au secteur 

agricole, sur un encours total 

de 39 milliards FCFA. »

Année maussade pour la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abi-

djan, qui a reculé de 25%, analyse Oumar Deme, directeur marke�ng et 

communica�on de CGF Bourse.

La Banque pour le financement de l’agriculture (BFA) renforce, avec 

l’appui de la Banque d’inves�ssement et de développement de la Cedeao 

(BIDC), ses moyens pour financer le secteur agricole ivoirien.

Oumar Dème.
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