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Avertissement:

Les informations contenues dans le présent document, ou toute opinion exprimée dans celui-ci, ne

constituent en aucun cas une incitation à l’investissement sur les marchés financiers. Elles ne sont

données qu’à titre indicatif et ne sauraient être assimilées à des recommandations. Ce document

s’adresse donc à des investisseurs avertis aux risques liés aux marchés financiers.
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L’Annuel Boursier a pour objectif de contribuer à l’approfondissement de la

compréhension des évolutions des marchés boursiers en Afrique Centrale.

Nous consacrons dans cette édition une analyse du secteur du Mobile Money, et

Mobile Banking au Cameroun, eu égard à l’ampleur et la forte croissance qu’a

montré ce secteur au cours des cinq dernières années.

L’analyse et le commentaire de l’évolution des marchés financiers régionaux (DSX et

BVMAC) et des performances boursières des sociétés cotées sur la DSX (Stock

Files) sont également présentés.

Bien que certains calculs et projections proviennent de nos analystes, la majeure

partie des données compilées dans cet Annuel Boursier est issue d’informations

publiques obtenues de plusieurs sources.

Pour plus de détails, contactez-nous aux adresses fournies à la fin de la publication.

Les éditions précédentes de l’Annuel Boursier, ainsi que nos notes de recherche

sont disponibles sur notre site internet www.financiacapital.net.

L’équipe FINANCIA Capital vous souhaite ses vœux de succès pour l’année 2017.

Serge Yanic NANA

Président Directeur Général
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Tendances des Marchés Financiers Internationaux en 2016

■ Faits marquants de l’année :

L’année 2016 aura été marquée par 

(1) l’affaire des «Panama Papers», 

ayant mis à jour un vaste système 

d'évasion fiscale qui a éclaboussé 

hommes politiques, sportifs et 

banques ; (2) L'accord nucléaire 

historique entre l'Iran et les grandes 

puissances, entré en vigueur le 16 

janvier, entraînant une levée des 

sanctions économiques qui 

frappaient le pays depuis des années 

; (3) le vote des britanniques en 

faveur de la sortie de l'Union 

Européenne (Brexit) dont le 

principal effet tangible aura été une 

dépréciation de la livre sterling, 

affectant le pouvoir d'achat des 

consommateurs et des expatriés 

britanniques ; (4) Enfin et surtout la 

victoire inattendue de Donald

Les Marchés américains :

Cette année, Wall Street a pris sa 

revanche sur l'Europe après sa sous-

performance de 2015. L'indice Dow 

Jones a achevé l'année sur un gain de 

de 13,4% et le S&P 500 sur une 

progression de 9,5%. Déjà en 

territoire positif avant l'élection 

présidentielle, la victoire de Donald 

Trump leur a donné un nouvel élan. 

Les investisseurs ont préféré se 

concentrer sur les aspects positifs de 

son programme électoral : 

investissements dans les 

infrastructures, baisse des impôts, 

dérégulations…

Les Marchés Européens :

Les marchés européens doivent 

également leur bilan 2016 positif à 

l'élection du candidat républicain. Les 

actions du Vieux Continent ont 

répliqué le mouvement de la Bourse 

américaine.

Malgré le Brexit, la Bourse de Londres 

a enregistré sa meilleure performance 

: +14,43% au plus haut historique et 

meilleure performance 2016 en 

Europe grâce au recul de la Livre 

Sterling (post-Brexit). Cette belle 

année s'explique aussi par la forte 

présence au sein de l'indice FTSE 100 

des valeurs minières qui ont connu 

une renaissance dans le sillage des 

cours des matières premières.

La place londonienne a fait mieux que 

l'Allemagne, dont le Dax 30 a 

progressé de 6,87% grâce aux bons 

résultats de certaines valeurs 

cycliques, comme Thyssen Krupp et 

Heidelberg Cement.

L'Italie a fait figure d'exception avec 

une chute de 10% de l'indice FTSE 

MIB, qui a été plombé par les 

difficultés de son secteur financier. 

Symbole de ces déboires, la plus vieille 

banque du monde, Banca di Monte dei 

Paschi di Siena a dû être sauvée par 

l'Etat en fin d'année. 

Dow Jones

FTSE 100

NASDAQ

JSE

CSI 100

MSCI World

DAX

NIKKEI

S&P500 Composite

Bombay SENSEX 30

5% 15%10%

FTSE MIB

S&P/TSX

Graphe 1 : Performance des principaux indices internationaux en 2016

Source : FINANCIA Capital
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Trump à la présidentielle américaine.

Dans sa rétrospective, la Banque 

Mondiale indique que l’année 2016 a 

été l’année la plus difficile pour le 

commerce mondial depuis le début 

de la crise financière mondiale. 

D’après elle, «le volume des 

échanges commerciaux n’a pas 

progressé sur une grande partie de 

l’année, sous l’effet notamment de 

l’atonie des investissements dans le 

monde, les biens d’équipement 

représentant environ un tiers des 

échanges internationaux de biens ».

L’on craint surtout les répercussions 

sur la croissance, le développement 

et la lutte contre la pauvreté.

Paradoxalement, l'indice MSCI 

World a renoué avec la hausse cette 

année en gagnant 8%, grâce il est vrai 

à la bonne performance des marchés 

émergents (+11%).

14,4%

CAC 40 4,8%

Douala Stock Exchange -10,7%
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Tendances des Marchés Financiers Internationaux en 2016

Lors de la suspension de sa cotation 

le 22 décembre, le titre avait fondu 

de près de 90% depuis le 1er janvier.

Maigre performance pour l’indice 

CAC 40 en 2016, l’indice parisien n’a 

progressé que de 4,86%, soit près de 

deux fois moins qu’en 2015 : +8,53%. 

A l’instar des autres marchés 

européens, la Bourse parisienne a 

passé l’essentiel de son année à 

combler les pertes des six premières 

semaines de 2016. La Bourse 

parisienne s'est ensuite redressée 

dans le sillage du net rebond des 

cours du pétrole et des cours des 

matières premières, mais aussi 

portée comme l’ensemble des 

marchés financiers par la perspective 

d’une relance budgétaire outre-

Atlantique, après l’élection de 

Donald Trump à la présidence. 

Les Marchés Asiatiques :

En Chine, Shanghai a enregistré l'une 

des pires performances mondiales 

dans un environnement de marché 

boudé des investisseurs face à 

l'essoufflement de l'économie et aux 

interventions imprévisibles des 

autorités. L'indice composite de la 

Bourse de Shanghai a effectué sur 

l'ensemble de 2016 un plongeon de   

-12,3%, contre des hausses annuelles 

de +0,4% à Hong Kong et à Tokyo. 

Shenzhen, deuxième place boursière 

de Chine continentale, a perdu -

14,7%. A la clôture de l’année, la 

Chine figurait au dernier rang du 

classement du Wall Street Journal 

recensant les performances 

boursières de quarante pays. Par 

ailleurs, le yuan s'est déprécié de 7% 

face au dollar en 2016 : de quoi 

inciter des investisseurs à se tourner 

vers des actifs plus rémunérateurs à 

l'étranger.

Au Japon, le Nikkei a terminé 2016 

sur un très léger gain annuel de 

0,42% à 19.114,37 points. 

En fin d'année, l'euro a également 

été affecté par l'intérêt croissant 

des investisseurs pour le dollar. 

La banque centrale a en effet 

surpris les économistes en 

affichant son intention de relever 

trois fois ses taux l'an prochain en 

raison de l'amélioration de 

l'économie du pays.

Perspectives 2017 :

L'indice CAC 40, comme les 

autres indices européens 

devraient continuer de progresser 

en 2017, selon le traditionnel 

sondage réalisé par Reuters en fin 

d'année auprès de gérants et 

analystes et publié début 

décembre. Ils anticipent en 

moyenne une hausse du principal 

indice français de 7%. 

L'EuroStoxx 50 devrait pour sa 

part atteindre 3 255 points d'ici un 

an, soit un gain de 6%. Leur 

prévision de l'année dernière 

s'était avérée trop optimiste 

puisqu'ils anticipaient un CAC 40 

à 5 200 points en fin décembre 

2016, soit une hausse de 14,3%. Il 

est aujourd'hui à 4 832 points.

Les spécialistes s'attendent à ce 

que l'année prochaine les actions 

bénéficient de la politique de 

reflation que compte mettre en 

place Donald Trump. 

Mais après les votes inattendus en 

faveur du candidat républicain et 

du Brexit, l'incertitude politique 

est l'une de leurs principales 

préoccupations. Plusieurs 

élections auront lieu dans les 

prochains mois, dont la 

présidentielle française Avril et les 

élections fédérales en Allemagne 

quelques mois plus tard.

Il enchaîne ainsi sa cinquième année 

positive d'affilée (dont un envol de 56% 

en 2013). 

Le Marché des Matières premières :

Après deux années chaotiques, le 

pétrole a signé en 2016 l’une des 

meilleures performances des classes 

d'actifs. Son cours a quasiment doublé 

par rapport à son plus bas de l'année. 

Pour cette dernière séance de 

l'exercice, le cours du baril de WTI se 

traite à USD 53,94 contre USD 37,04 le 

31 décembre 2015, soit un gain annuel 

de 46%. Les cours du baril de Brent 

(+52,8% sur l'année) ont connu un 

parcours similaire, passant d'un point 

bas de USD 27,10 mi-janvier à USD 

56,97 aujourd'hui. 

Le pétrole a très mal débuté l'année 

avant de rebondir progressivement à 

partir de la mi-février dans le sillage de 

l'amélioration de l'économie américaine 

et d'indicateurs témoignant d'une 

prochaine contraction de l'offre, 

notamment la mise à l'arrêt de plus en 

plus de puits de gaz de schiste aux 

Etats-Unis. 

La hausse s'est accélérée en novembre 

avec la signature d'un accord majeur de 

l'Organisation des Pays Exportateurs de 

Pétrole pour réduire leur production.

L‘euro / dollar :

L'euro a accusé une troisième année 

consécutive de baisse face au dollar. La 

devise européenne s'est repliée en 2016 

de 3,4% à 1,0545 dollar. Au premier 

semestre, l'euro a été pénalisé en 

premier lieu par le ton plus 

accommodant de la BCE. Face à la 

faiblesse persistante de l'inflation et de 

la croissance, Mario Draghi a rassuré à 

plusieurs reprises les marchés en 

confirmant son intention de soutenir la 

zone euro aussi longtemps et de 

manière aussi appropriée que 

nécessaire.
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Cameroun - Agrégats Macroéconomiques

■ Risques et Stratégie 

d’endettement

Les résultats de l’analyse de la 

stratégie d’endettement montrent 

que la dette publique du Cameroun 

demeure viable avec un risque de 

surendettement modéré, dans la 

mesure ou ̀ tous les ratios 

d’endettement restent en dessous 

de leur seuil critique respectif. Selon 

l’Indice d’Evaluation des Politiques et 

des Institutions Nationales (EPIN) 

défini par la Banque Mondiale, la 

note du Cameroun en 2015 est de 

3,21.

Cependant, la dette extérieure du 

Cameroun apparait particulièrement 

vulnérable à une moindre 

performance des recettes 

d’exportations des biens et services 

et du PIB, qui pourraient d’avantage 

augmenter les risques 

d’insoutenabilité sur le court terme. 

L’accent devrait donc être mis sur 

l’optimisation des recettes, 

l’accroissement de la richesse 

nationale, l’amélioration du solde de 

la balance courante, et notamment 

les recettes d’exportation 

nécessaires pour constituer les 

réserves capables de soutenir les 

importations et le remboursement 

de la dette extérieure. 

Analyse du service de la dette

Le service de la dette intérieure 

représente près de 61% des 

remboursement relatifs à la dette 

publique.  

Sur la période 2014 - 2016, le 

service effectif de la dette publique 

totale s’élèverait à environ FCFA 1 

550 milliards (FCFA 1 151 milliards 

de principal), soit en moyenne un 

règlement annuel de FCFA 516 

milliards. 

■ Contexte d’endettement

Le contexte est marqué par la 

baisse du cours du baril de pétrole 

et la poursuite de la lutte contre 

l’insécurité transfrontalière. 

En octobre 2015, S&P, après revue, 

a maintenu à « B » la note de la 

dette souveraine, avec des 

perspectives stables.

Au mois de décembre 2015, le 

Cameroun a émis des titres publics 

à l’endroit d’investisseur 

internationaux (Eurobonds de USD 

750 M sur 10 ans). 

La qualité de cette émission est 

reflétée par l’évolution à la hausse 

du prix des titres de +22% depuis 

décembre 2015 (rendement attendu 

de 7,7% en février 2017).

■ Analyse des encours et du service 

de la dette

Analyse des encours de la dette

Au 31 août 2016, la dette publique est 

estimée à FCFA 4 479 milliards (24,9% 

du PIB). Cet encours est en 

augmentation de 17,5% par rapport à 

l’encours de dette en juin 2015.

Cette dette est répartie en 81,3% de 

dette extérieure (3 640 milliards de 

FCFA, soit 20,7% du PIB) et 18,7% de 

dette intérieure (839 milliards de 

FCFA, soit 4,8% du PIB). 

L’encours projeté à fin 2016, hors 

remboursement des crédits TVA et 

dette « marketers », s’établirait à 

FCFA 4 725 milliards (26,3% du PIB), 

soit une augmentation de 5,3% par 

rapport à fin 2015. Le portefeuille de 

la dette publique sera ainsi composée

de 81,9% de dette extérieure (FCFA 3 

871 milliards, soit 21,5% du PIB) et de 

18,1% de dette intérieure (FCFA 854 

milliards, soit 4,8% du PIB).

Au titre de l’évolution de la dette 

extérieure, les nouveaux engagements 

de 2014 à 2016 sont estimés à FCFA 3 

263 milliards, dont environ soit 42,6% 

au titre des engagements bilatéraux et 

34,3% auprès des partenaires 

commerciaux. 

Quant à la dette intérieure, les 

engagements s’élèvent à FCFA 1 292,5 

milliards sur la période 2014 - 2016 

dont FCFA 150 milliards d’obligations 

(11,6%).  

Mars 201523,9%

Juin 201419,5%

Graphe 3 : Evolution de l’encours 

de la dette / PIB

Juin 2015 23,4%

Source : CAA

Rubriques 2015 2016*

Dette extérieure 3 492 3 871

Multilatérale

Bilatérale

Commerciale

1 031

1 704

757

1 191

1 915

765

Dette intérieure 996 854

Titres publics

Dette structurée

Dette non structurée

295

587

114

302

455

97

Dette totale 4 488 4 725

Tableau 1 : Evolution de l’encours de la dette publique (FCFA Milliards)

Source : CAA / * estimations

Août 2016 24,9%
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L’inflation reste cependant en deçà 

du seuil de convergence fixe ́ à 3 % 

en zone CEMAC.

En 2016, l’inflation devrait être 

contenue en deçà de 3 %, le seuil de 

convergence de la CEMAC, en 

raison des effets escomptés de la 

réduction des droits d’accises et de 

la baisse, introduite le 1er janvier 

2016, de 3,07 % sur le litre 

d’essence et de 4,16 % sur le litre de 

gazole.

■ Exécution du budget 

d’investissement public (BIP)

La politique budgétaire a conserve ́

un caractère modérément 

expansionniste en phase avec la 

poursuite des grands projets 

d’infrastructures. La loi de finances 

2016, à l’instar de celles de 2014 et 

2015, a été élaborée et mise en 

œuvre selon la méthode des 

budgets-programmes.

Selon le MINEPAT et relativement à 

l’exécution du BIP en 2016, le taux 

d’engagement se situe à 98,40% (vs. 

92,55% en 2015), soit un gain de 

5,84%, le taux de liquidation de 

97,75% (vs. 91,63% en 2015) et le 

taux d’ordonnancement 97,55% (vs. 

80,37% en 2015), soit un gain de 

17,18 points.

En dépit de cette performance 

remarquable, le solde budgétaire 

s’est progressivement dégradé.

Mais l’insécurité dans les régions 

septentrionales a freiné le tourisme et 

le secteur des transports.

■ CEMAC : Performances 

préoccupantes

D’après les estimations de la BEAC, la 

CEMAC enregistrerait pour l’année 

2016, une décélération brutale de la 

croissance, estimée aux environs de -

1% cette année, contre +2,8% en 

2015 et une moyenne de +5% au 

cours des trois années précédentes. 

On note aussi une d’inflation ayant 

atteint le seuil communautaire à 3,0%,  

la persistance du déficit budgétaire, 

un léger repli du déficit extérieur 

courant et un taux de couverture 

extérieure de la monnaie d’environ 

50%. 

■ Inflation au Cameroun en hausse

L’inflation s’est montée à 2,7 % en 

2015, en hausse de 0.8 point, en 

raison de la hausse des prix des 

carburants à la pompe, elle-même 

consécutive à la réduction de 40 % 

des subventions aux produits 

pétroliers opérée en juillet 2014..

■ Croissance consolidée en dépit 

d’un contexte mondial difficile

Selon la Banque Africaine de 

Développement, la croissance 

économique qui était de 5,7% en 

2015 devrait se situer à 5,3% en 

2016. Cette performance résulte de 

la résilience de l’économie 

camerounaise dans un contexte 

économique mondial peu favorable 

(stagnation dans les pays de l’OCDE, 

décélération de la croissance en 

Chine et dans plusieurs pays 

émergents, baisse des cours du 

pétrole et des recettes 

d’exportations du pays). 

La croissance estimée à 5,1 % en 

2017 est en légère décélération par 

rapport aux années précédentes . Ce 

léger tassement est imputable au 

recul du secteur pétrolier, le PIB non 

pétrolier devrait quant à lui croître 

de 5,7 %. 

Dans le secteur primaire, la 

croissance 2016 est estimée à 4,9 %, 

tirée par les branches « sylviculture 

et exploitation forestière » et « 

élevage et pêche ». En 2017, le 

secteur devrait encore croître de 4,4 

%, malgré une décélération de la 

sylviculture.

Dans le secteur secondaire, le 

dynamisme observe ́ depuis 2012 s’est 

poursuivi en 2016, avec une 

progression estimée à 7.5 % 

qu’expliquent la hausse de la 

production pétrolière (+ 28.3 %) et la 

relance du BTP (+ 7.3 %). Sur la 

période 2017-19, l’offre d’énergie 

devrait s’améliorer grâce à la mise en 

exploitation progressive du barrage 

hydro-électrique de Lom Pangar et à

la montée en puissance de la centrale 

thermique à gaz de Kribi. 

Le secteur tertiaire a maintenu son 

dynamisme avec une hausse estimée à

4 % en 2016.

2015-5.3%

2014

2013-3.9%

2012 -0.9%

Graphe 5 : Déficit budgétaire (% du PIB) 

2016*-5.7%

Source : BAD / * estimations

-3.9%

5,6
5,9 5,7

5,3
5,1

2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p)

Taux de croissance du PIB réel - Cameroun (%)

Afrique centrale

Afrique (%)

Graphe 4 : Evolution du taux de 

croissance du PIB au Cameroun (%)

Source : BAD / (p) estimations
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Graphe 6: Evolution des volumes d’échanges sur le marché actions en 2016 en valeur (droite) (FCFA Millions) et le 

ratio de liquidité (gauche) (%)

■ Evolution des échanges:  Les 

volumes en baisse pour la deuxième 

année consécutive.

Le montant total des transactions sur 

le marché actions s’élève à FCFA 204 

Millions en 2016 (contre FCFA 352 

Millions en 2015, soit une baisse de 

42%). Cette baisse du montant des 

transactions est également traduite 

par une chute du volume de titres 

échangés (qui passe de 12 898 titres 

en 2015 à 7 079 titres en 2016). 

En 2016, SOCAPALM, avec 57% des 

volumes échangés, demeure le titre le 

plus échangé sur le compartiment 

actions avec un taux de cotation de 

50.7% (en hausse par rapport à 2015 

où il était de 43,5%). 

Après avoir été le titre le moins 

échangé en 2015, SEMC a concentré 

29% des volumes échangés en 2016 

contre 8% en 2015. Le titre suscite 

de nouveau un intérêt croissant sur 

le marché. SAFACAM à contrario 

avec 14% des quantités échangées 

(contre 26% en 2015 et 60% en 

2014), est désormais la valeur la 

moins échangée de la cote et de fait 

la moins liquide.

■ Stagnation de la liquidité 

En 2016, seul le titre SEMC 

enregistre un ratio de liquidité en 

hausse de 82% par rapport à 2015. 

Les titres SOCAPALM et SAFACAM, 

pour leur part, ont été deux fois 

moins liquides qu’en 2015.

2016 2015

SAFACAM 0,03% 0,06%

SOCAPALM 0,06% 0,11%

SEMC 0,20% 0,11%

Marché 0,06% 0,09%

Tableau 2: Ratios de liquidité

29%SEMC

14%SAFACAM

57%SOCAPALM

Graphe 7: Classement - Volume des 

échanges en 2016

Source : FINANCIA Capital

Source : FINANCIA Capital

Source : FINANCIA Capital
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Le marché a enregistré un ratio de 

liquidité moyen de 0,06%, en 2016, en 

baisse de trois points de base par 

rapport à 2015.

■ Capitalisation boursière : Baisse après 

deux années consécutives de hausse

L’année 2016 a été marquée par une 

baisse de la capitalisation boursière 

moyenne du marché actions à FCFA 155 

Milliards (-6,6% par rapport à son niveau 

en 2015). Elle est redescendu sous son 

plus bas en 3 années (FCFA 159 Milliards 

réalisés en 2014). 

La variation des capitalisations des titres 

SAFACAM, SOCAPALM et SEMC sont 

respectivement de -25,7%, +0.43% et 

+0.86%. La capitalisation globale du 

marché est impactée négativement d’une 

part par le titre SAFACAM qui a subi 

une baisse du cours moyen de l’action 

de l’ordre de 12%. 

Alors que les prix des actions 

SOCAPALM et SEMC sont restés assez 

stables au courant de l’année, l’action 

SAFACAM  a suivi une courbe 

décroissante toute l’année.  A fin 

décembre 2016, le prix de l’action est de 

FCFA 33 998, soit une baisse de 21% par 

rapport à son plus haut niveau en 

Janvier 2016, entrainant ainsi une 

perte de plus de FCFA 11 Milliards 

de sa capitalisation boursière.   

■ Huile de palme : Rebond des 

cours après une baisse pendant 

plusieurs années

Le prix de l’huile de palme a atteint 

USD 692 par kg en septembre 

2016, soit son plus haut niveau 

depuis deux ans. 

Les cours internationaux de l'huile 

de palme ont progressé en raison 

d’une production moins importante 

que prévue en Malaisie d’une part, 

et d’une demande d’importation en 

hausse en provenance de la Chine, 

de l’Inde et de l’Union Européenne 

d’autres part. 

■ Caoutchouc naturel : sur un 

trend haussier

A fin Novembre 2016, les cours 

internationaux se situaient à USD 

85.27 par kg, soit leur plus haut 

niveau depuis Juillet 2014. Les cours 

ont enregistré une progression de 

+54% sur un an.

Après la hausse marquée entre 

Février et Avril 2016, les marchés 

ont subitement enregistré une forte 

baisse des cours du caoutchouc 

naturel entre fin Avril et mi Juin 

pour s’établir autour de USD 72 par 

kg. Depuis Juillet 2016, on assiste en 

revanche à une reprise liée à la 

fermeté du Yen vis-à-vis du Dollar 

et à une hausse des prix du pétrole. 

Source : Banque Mondiale

Graphe 10 : Courbe des prix de l’huile de palme et du caoutchouc sur 5 ans

27

28

29

30

31

32

33

135

140

145

150

155

160

165

170

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Capitalisation du marché actions (Mds FCFA) Prix moyen de l'action (kFCFA)Source : FINANCIA Capital

Graphe 9 : Evolution comparée de la capitalisation boursière du marché actions (droite) (Millions FCFA)  et du prix 

moyen de l’action (gauche) (KFCFA) en 2016
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Stock Files : SEMC (1/2)

Actionnariat :

Flottant : 20%

Nestlé Waters France : 5,65%

SABC : 56,84%

SNI: 17,48%

Autres privés: 0,03%

Capitalisation boursière 

moyenne 52weeks 2016 :

FCFA 12,511  Milliards 

Performance (SEMC/Marché) 

:

Year on Year :  3,96% (cours ajusté)

Taux de cotation : 32,4%

+ Haut sur l’année (non ajusté) : 

FCFA 69 942

+ Bas sur l’année (non ajusté) :  

FCFA 60 999

CMA 52 Weeks : FCFA  63 048

Dividende net par action : 

FCFA 720 (actionnariat boursier)

Ratios de valorisation  2016e:

PER 2016: -173,36x

P/B 2016:  4,89x

Yield 2016:   1,0%

ROE 2016:  -3%

■ Réalisations escomptées à fin 2016

En décembre 2016, nous estimons le CA de 

SEMC est estimé à FCFA 9,77 Mds, vs. FCFA 

9,64 Mds en 2014, soit une hausse de 1,4%. 

Une performance qui permettrait à la société 

de confirmer la tendance haussière reprise 

depuis 2014 après 3 années de baisse 

consécutive (-18% entre 2011 et 2013). 

L’évolution du chiffre d’affaires devrait être 

déterminée par les volumes (promotions sur 

les formats 1,5l, Tangui Bidons 10l et Tangui

Citron 1l), une hausse de la production et les 

ventes ex-works (départ usines). Le Résultat 

d’Exploitation en 2016 devrait connaître une 

légère progression (+1% à FCFA 550 Millions 

vs. 543 Millions en 2015). En dépit de cette 

performance et de la réduction des charges 

de transport (passage aux enlèvements ex-

works depuis le second semestre 2015), la 

hausse des charges d’amortissement (+ FCFA 

300 millions) des frais fixes (+ FCFA 300 

millions), des provisions, des charges hors 

exploitation et du service de la dette (Crédit 

Moyen Terme 

de 5 Mds contracté en décembre 2011 et une 

avance de FCFA 2,75 milliards de la SABC en 

septembre 2015) devraient négativement 

impacter l’évolution du résultat net estimé à –

FCFA 70 Millions (-142%).

■ Présentation de la société

La Société des Eaux Minérales du 

Cameroun (SEMC), qui produit l’eau 

minérale naturelle sous la marque 

Tangui, est une filiale de la Société 

Anonyme des Brasseries du Cameroun 

(SABC). Créée le 16 janvier 1979,  la SEMC 

démarre la production et la 

commercialisation de l’eau minérale 

naturelle Tangui en octobre 1983. Située à 

70 km au Nord-Ouest de Douala, l’usine 

SEMC est installée sur une superficie de 3 

hectares. 

La société rentre en bourse en 2006 suite à 

une OPV de la Société Nationale 

d’Investissement (SNI). Celle-ci cède ses 

titres à travers le marché financier 

camerounais alors nouvellement créé.  

SEMC est ainsi la première entreprise à 

avoir rejoint la cote de la DSX et la 

première valeur cotée sur un marché en 

Afrique Centrale. Dans un secteur de plus 

en plus concurrentiel, l’eau minérale Tangui 

conserve jusqu’à présent son leadership en  

dépit d’un recul en termes de parts de 

marché  (49% en 2015 vs. 55,8% en 2014 en 

volume). Afin de rester compétitive sur le 

marché la SMEC a axé son exploitation en 

2016 sur les ventes ex-works (sortie usine) 

et la réduction des coûts de distribution 

finale.

Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

SEMC, le Leader de l’eau minérale (près de 48% des parts de marché) devrait, selon nos prévisions, annoncer un 

chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 de FCFA 9,7 Mds (+1,4%) et un résultat net annuel de - FCFA 70 Millions (-

142% relativement à 2015). Ce résultat net fait suite à une performance financière positive observée en 2015 en dépit 

d’une tendance à la baisse entre 2011 et 2014 (moyenne de – FCFA 44 millions p.a). Cette contre performance 

s’explique principalement par une augmentation des charges fixes (+ 8%) et des charges de publicité (+132%).  

Nos prévisions pour fin 2016 prévoient une hausse du CA et de la marge brute de SEMC, compte tenu des 

développement des ventes ex-works et la réduction des coûts de distribution finale. Cependant, le marché devrait 

connaître une intensité concurrentielle accrue du fait des politiques marketing agressive du challenger Source de Pays 

et du dernier arrivant NABCO qui mèneront à une redistribution des parts de marché entre les acteurs.
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Graphe 12 : Evolution du chiffre 

d’affaires SEMC (FCFA Mds)
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Stock Files : SEMC (2/2)

Le marché des eaux au 

Cameroun est estimé en 2016 à

près de 2 millions hl, suite à une 

croissance de près de 25% entre 2014 

et 2015. On observe une 

redistribution des parts de marché 

entre les différents acteurs du marché 

comme illustrée dans le tableau 

suivant :

■ Perspectives SEMC à fin 2016 

SEMC développe un système de 

règlement sortie usine selon lequel le 

client paye tous les coûts de 

transport, les frais de douane et 

supporte les risques liés au transport 

des marchandises jusqu'à leur 

destination finale. Ce nouveau mode 

de règlement conjugué aux efforts 

marketing afin de promouvoir les 

nouveaux formats devraient doper le 

chiffre d’affaires. Simplement, compte 

tenu de la pression concurrentielle 

qui s’intensifie, nous prévoyons un 

recul des parts de marché de la 

SEMC. Il faut souligner à titre 

d’illustration le dynamisme de Source 

du Pays et l’entrée remarquée sur le 

marché depuis 2016 de «Opur», une 

eau minérale produite par Nana 

Bouba Company (Nabco). De plus, les 

perspectives de rentabilité de SEMC 

sont compromises par des charges 

fixes, d’amortissement et financières 

très importantes. Ainsi nous 

prévoyons que le niveau de l’activité 

de SEMC restera sur une tendance à 

la hausse mais que les marges 

continueront d’être réduites à court 

et moyen termes. 

■ Secteur de l’eau de table

A l’international, il faut noter une 

consommation globale en 2015 de 

près de 329 milliards de litres d’eau 

en bouteille.  Depuis 2011, l’Asie est 

devenue la région prépondérante sur 

le marché : la chine à elle seule 

représente près du quart de la 

consommation) compte tenu de 

l’évolution des régimes alimentaires.

Il conviendrait aussi de noter que la 

demande mondiale a augmenté en 

rythme annuel de 6,9% entre 2010 et 

2015. Les pays les plus dynamiques 

sont la Chine (+14,3%), la Thaïlande 

(+12,5%) et l’Indonésie (+12,2%). Les 

leaders historiques Nestlé (Suisse) et 

Danone (France), élargissent les 

initiatives marketing à l’attention des 

eldorados (Asie, LatAm). Nestlé reste 

le leader sur le segment de l’eau plate 

et gazeuse tandis que Danone 

confirme sa main mise sur le marché 

des eaux aromatisées. Coca Cola et 

Pepsi, leaders du soft drink, sont 

également entrés dans l’arène. Les 

produits sont vendus via 2 grands 

circuits: la grande distribution (~80% 

volume) et les réseaux hors foyer 

(cafés, restaurants). Selon Market 

Transparency Reseach, le marché l’eau 

en bouteille est estimé à USD 3017 

milliards, à l’horizon 2024. Les 

marchés africains tels que celui du 

Nigeria attireront de plus en plus de 

convoitises.

Le taux de cotation, fonction des 

jours de cotation relativement au 

marché) s’est considérablement 

amélioré de 18,8% en 2015 à 32,4% 

en 2016.

Un dividende net par action de FCFA 

720 pourrait être distribué en 2016, 

et basé sur les réserves compte tenu 

d’un résultat négatif (Pay out ratio –

198%) .

Le titre SEMC devrait afficher, selon 

nos prévisions, un PER2016 de -

173,36x et un P/B de 4,89x. La 

rentabilité des actionnaires (ROE) est 

légèrement amoindrie à -3% vs +11% 

en 2015.

Contrairement au marché, le ratio de 

liquidité (fonction des transactions 

sur flottant) du titre s’est légèrement 

amélioré passant en moyenne de 

0,11% en 2015 à 0,2% en 2016. 

Le taux de cotation en 2016 est de 

32,4% en 2016 et de 18,8% en 2015.  

Le volume annuel des transactions 

est ainsi passé sur le titre de FCFA 

28,7 Millions en 2015 à FCFA 59,5 

Millions représentant 28% du total 

des transaction en valeur monétaire. 

Le chiffre d’affaires projeté à fin 2016 

devrait demeurer en dessous de la 

barre de FCFA 10 Milliards compte 

tenu de l’intensité de la concurrence.

Graphe 13 : Evolution des dividendes 

SEMC / Action distribués (FCFA)

2012      2013     2014    2015    2016e

2180       660        600       600        720

Source : SEMC, FINANCIA Capital
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Graphe 14 : Consommation mondiale 

d’en en bouteille (2015)

Source : Bottledwater.org / Beverage Marketing Corporation 

SOCIETE 2014 2015 Variation 

SEMC TANGUI 55.8% 49% -6.80%

SABC AQUABELLE 5.4% 7.9% 2.50%

UCB 0.1% 0.1% 0.00%

SEMME 0.8% 0.4% -0.40%

SOURCE DU PAYS 33.40% 37.20% 3.80%

SANO 4.50% 5.50% 1.00%

Total 100.0% 100% -

Source : SEMC

Graphe 15 : Evolution des parts de marché 

de l’eau en bouteille en vol. (2015 vs. 2014)
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Stock Files : SAFACAM (1/2)

Actionnariat :

Flottant :  20%

SNI :  11.16%

Groupe BOLLORE : 68,84%

Capitalisation boursière de 

clôture 52w 2016 : FCFA 42 

Milliards (-23,6%)

Performance 

(SAFACAM/Marché) :

Year on Year : -23,6% (non ajusté) 

Taux de cotation : 31,1%

+ Haut sur l’année (non ajusté) : 

FCFA 42 998

+ Bas sur l’année (non ajusté)  : 

FCFA 33 998

CMA 52 Weeks (non ajusté) : 

FCFA 37 305

Dividendes nets par action* : 

FCFA 1 300 

Ratios de valorisation :

PER 2016: 20.7 x

P/B 2016:  1.9x

Yield2016: 4%

ROE2016: 9%

(1)  pour l’activité Hévéa par une 

hausse de la production constatée 

depuis le 1er trimestre 2016, couplée à 

l’envolée des prix du caoutchouc: 

naturel entre novembre 2015 et 

novembre 2016, passant de USD 

55,44/t à USD 85,27/t (+54% en valeur 

relative);

(2) pour l’activité Huile de palme la 

production devrait croître également, 

notamment avec l’achèvement d’une 

nouvelle unité de production d’huile de 

palmiste, et le retour à la hausse des 

prix (+33% entre novembre 2015 et 

novembre 2016, USD 503,16/t à USD 

670/t.

On anticipe une hausse du résultat net 

à fin 2016 à FCFA 2 Milliards (+13% vs. 

2015 à FCFA 1,8 Milliards). 

L’entreprise améliore sa solidité 

financière cette année en raison d’un 

programme d’investissement soutenu 

qui renforce sa production et de 

l’embellie sur les cours internationaux 

de ses deux principales productions.

■ Présentation de la société

SAFACAM a pour principale activité 

l’exploitation des plantations d’hévéa 

et de palmier à huile, la 

commercialisation d’huile de palme 

et de caoutchouc naturel ainsi que 

l’import-export de ces produits. 

SAFACAM est créée en 1962. Les 

premières plantations de palmiers 

ont été installées en1974 et les 

premières récoltes furent 

enregistrées en1978.

La société est détenue à hauteur de 

68,8% par le Groupe Bolloré. 

Elle possède actuellement une 

huilerie dotée d’une capacité de  

production de 20t de régimes par 

heure ainsi qu’ une usine à 

caoutchouc qui bénéficie d’un 

programme d’extension depuis 2009. 

SAFACAM dispose d’environ 8 400 

ha de palmiers à huile et d’hévéa.

SAFACAM entre en bourse en 2008 

suite à une OPV de la SNI qui 

procède à la cession partielle de ses 

parts (64%) soit 82 000 actions sur 

les 128 998 qu’elle détient. 

■ Réalisations escomptées à fin 

2016

Au terme de l’année 2016, le chiffre 

d’affaires de SAFACAM devrait 

s’élever à FCFA 15,6 Milliards, 

affichant une hausse de 20% par 

rapport à fin 2015 (FCFA 13 

Milliards). Cette hausse du CA de 

SAFACAM s’explique principalement 

Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

Le titre SAFACAM enregistre une autre mauvaise performance au courant de l’année 2016. A fin décembre, le prix de 

l’action est de FCFA 33 998, soit une baisse de 21% par rapport à son plus haut niveau en Janvier 2016.Le titre subit 

les contrecoups de ses mauvaises performances antérieures. Les anticipations des cours internationaux en 2016 

n’étaient pas reluisantes, ce qui justifie aussi le peu d’intérêt des investisseurs pour le titre (le plus faible taux de 

cotation du marché, soit 11%). 

Contrairement aux prévisions pessimistes, la production de l’entreprise a augmenté suite à l’achèvement et à la mise 

en service de nouveaux investissements productifs. Conjuguée à un retour à la hausse des prix sur le marché à 

l’international, cela devrait contribuer à fin 2016 à un CA en hausse de 20% à FCFA 15,6 Milliards et un RN en hausse 

de 13% à FCFA 2 Milliards (en appliquant une moyenne sur les taux de marge nette des deux dernières années). 

Graphe 16: Evolution du chiffre d’affaires 

SAFACAM (FCFA Mds)

Source : SAFACAM

2011     2012     2013 2014   2015   2016

18,6

15,4
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12,6
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Stock Files : SAFACAM (2/2)

Les cours du caoutchouc naturel 

ont perdu près de -44% de février 

2011 à novembre 2016. Sont 

imputables à ce trend, la chute des 

cours de pétrole, le ralentissement 

de l’économie chinoise et la 

surabondance des récoltes

■ Perspectives 2017 :

Les cours des matières premières 

devraient subir une légère hausse au 

courant de l’année 2017. 

Les prix du pétrole devraient 

poursuivre leur tendance haussière 

en 2016 entrainant dans leur sillage 

certaines matières premières 

notamment le caoutchouc naturel. 

A ce facteur s’ajoute une 

augmentation de la demande 

mondiale des constructeurs de 

pneumatiques, confortant la 

tendance de fonds haussière des 

prix du caoutchouc. 

Les activités de SAFACAM se 

trouveraient alors positivement 

impactées.

Ainsi, nos prévisions établissent un 

CA en légère hausse à fin 2017 se 

situant autour de FCFA 17 Mds et 

un résultat net sous la barre de 

FCFA 2,2 Mds.

■ SAFACAM et le Marché  

La liquidité du titre s’est dégradée 

(de 0,06% à 0,03%), malgré un taux 

de cotation allant de 29,2% en 2015 

à 31,1% en 2016. 

Le titre SAFACAM a représenté 

14% des transactions en quantité 

avec un volume annuel de 

commercialisation de FCFA 29 

Millions. 

■ Analyse boursière 

Les ratios de valorisation de 

SAFACAM, se sont améliorés au 

courant de l’année. Ils indiquent un 

PER et un P/B 2016 respectivement 

de 20,7x et de 1,9x pour une 

rentabilité des fonds propres (ROE) 

de 9%. 

Le cours de SAFACAM a o

connu une baisse de 21% sur 

l’année 2016.

Ses ratios de valorisation se o

sont améliorés.

Son yield est passé de o 3% à fin 

2015 à 4% à fin 2016.

Nos prévisions établissent un o

chiffre d’affaires à fin 2016 de 

FCFA 15,6 Milliards (+20% vs 

2015).

■ Analyse boursière

Les ratios de valorisation sont en 

hausse. Cependant, la 

capitalisation boursière à fin 2016 

est de FCFA 42 Milliards en baisse 

de 21% par rapport à son niveau 

de fin 2015. 

Le Conseil d’Administration 

pourrait opter pour la distribution 

d’un dividende de FCFA 1 300 

environ par action, soit un yield 

de 4%.

Graphe 18 : Evolution du Résultat 

Net SAFACAM (Milliards FCFA)
Graphe 17 : Evolution des dividendes 

SAFACAM / Action distribués (FCFA)

2012    2013    2014 2015 2016e

4,3

2,8

1,5
2

1,8

Source : SAFACAM

Source : SAFACAM

2012     2013      2014    2015  2016e 

12 700      5 500    1 120    1 166      1 300

■ Marché du caoutchouc

La production mondiale de 

caoutchouc s’est élevée à environ 

11 Mt en 2012. L’hévéaculture 

fournit 45% de l’offre mondiale. Les 

principales plantations se trouvent 

en Asie (Thaïlande, Indonésie et 

Malaisie comptent pour 68%). 

Le caoutchouc naturel produit est 

notamment utilisé (80%) par 

l’industrie automobile (fabrication 

de pneumatiques). 

Le cours du caoutchouc naturel est 

corrélé à celui du pétrole. Le 

caoutchouc naturel devient moins 

compétitif par rapport à la gomme 

synthétique lorsque le prix du 

pétrole, dont elle est un dérivé, 

baisse. 

Il y a donc une corrélation positive 

entre le prix du brut et le prix du 

caoutchouc naturel.
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Stock Files : SOCAPALM (1/2)

Actionnariat :

Flottant : 17%

PALMCAM : 57%

Etat du Cameroun : 23%

SOCIPALM: 3%

Capitalisation boursière 

moyenne 2016 : FCFA 96.5 

Milliards 

Performance (SOCAPALM / 

Marché) :

Year to date : -7%(cours ajusté)

+ Haut sur l’année (non ajusté) : FCFA 

25 000

+ Bas sur l’année (non ajusté) :  FCFA 

20 099

CMA 52 Weeks (non ajusté) :  FCFA 21 

099

Taux de Cotation : 57%

Dividende net / action : FCFA 1 600

Ratios de valorisation :

PER 2016: 4,91x

P/B 2016 :  0,54x

Yield2016 : 7%

ROE2016:   11%

palme, pendant l’année écoulée.

Les prix de l’huile de palme ont 

repris leur tendance haussière au 

courant de l’année 2016. Le prix de 

l’huile de palme a atteint USD 692 

par kg en septembre 2016, soit son 

plus haut niveau depuis deux ans. 

Nous anticipons de ce fait, et eu 

égard à l’efficacité commerciale de 

la société, un CA à 58,7 Milliards à 

fin 2016. Le résultat d’exploitation 

devrait alors se situer autour des  

FCFA 12,3 Milliards, soit une hausse 

de +15% par rapport à l’année 2015 

(FCFA 10,8 Mds). 

Le résultat net continuera d’être 

impacté en 2016 par la suppression 

du régime de réinvestissement en 

vigueur jusqu’en 2014. Il devrait se 

situer autour de FCFA 7,3 Mds 

(venant de FCFA 6,5 Mds en 2015, 

soit + 13%). 

■ Présentation de la Société 

La SOCAPALM a été créée en 1968 

et rachetée à l’Etat camerounais en 

juin 2000 par la Société Palmeraies 

du Cameroun (PALMCAM), qui en 

acquiert 70% des parts, l’Etat 

camerounais conservant 27%. 

Sa principale activité est la 

production d’huile de palme. Elle 

détient a son actif cinq plantations 

de palmiers à huile dans les régions 

du Littoral, du Centre et du Sud, 

soit une superficie d’environ 32 000 

hectares. 

La SOCAPALM est le premier 

producteur d’huile de palme au 

Cameroun, avec environ 40% du 

marché intérieur de l’huile brute. 

Elle dispose, en plus, de 5 usines 

d’extraction, d’une unité de 

transformation pour l’huile raffinée.

Depuis 2008, la SOCAPALM a 

entrepris la diversification de son 

activité en développant la culture de 

l’hévéa. 

■ Réalisations escomptées à fin 

2016

SOCAPALM a réalisé à fin 2015 une 

bonne performance commerciale. 

Son chiffre d’affaires était de FCFA 

51 Milliards. Cette performance 

s’inscrit dans un contexte où les 

analystes prévoyaient une 

dégradation continue des cours des 

matières premières, dont l’huile de 

Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

Le titre SOCAPALM, valeur de référence de la cote, a connu une légère baisse de son cours en 2016. Il se situait à 

FCFA 20 500 à fin décembre 2016, soit ~7% de moins par rapport à sa plus forte valeur en octobre 2016. Le titre 

SOCAPALM demeure le plus échangé avec 57% des transactions en valeur, 76% des volumes, et un taux de cotation 

de 50,7% (vs 44,8% en 2015). Bien que ce soit le titre le plus dynamique, la valeur des transactions est passée de 

FCFA 230 millions en 2015 à FCFA 115 millions en 2016, ce qui traduit un ralentissement des échanges sur le titre, 

du à des anticipations pessimistes des investisseurs sur le marché et sur le titre. 

Les ratios de valorisation restent faibles, à l’exception du yield (7%, le plus haut du marché). Nous projetons à fin 

2016 un chiffre d’affaires de FCFA 58,7 Mds, soit une augmentation de 10%. Le résultat net devrait connaître 

également une légère hausse de 13% à FCFA 7,3 Mds.

Graphe 19 : Evolution du chiffre 

d’affaires SOCAPALM  (FCFA Milliards)

2012     2013      2014 2015     2016e

51

35,4

41,8

46

Source : SOCAPALM
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Stock Files : SOCAPALM (2/2)

pétrole brut la demande en 

biodiesels chute. 

A la date de novembre 2016, on a 

observé une hausse de 33% des prix 

de l’huile de palme à USD 670/kg 

par rapport à novembre 2015 (USD 

503/kg).

■ Perspectives 2017

Nous prévoyons pour l’année 2017, 

une augmentation du chiffre 

d’affaires à FCFA 65 Milliards 

(+10%). 

Quelques faits confortent 

l’optimisme de cette projection :

i) La consolidation des actifs de la 

plantation d’Edéa depuis 2011 

devrait accroître les rendements 

des plants.

ii) L’accroissement du rythme de la 

production de la SOCAPALM 

(+5%).

iii) On prévoit une hausse continue 

du prix de l’huile de palme sur le 

marché international. 

Le résultat net 2017 de 

SOCAPALM devrait se situer 

autour de FCFA 8 Milliards, en 

hausse de 10% par rapport à fin 

2016, avec une marge nette de 

12,5%.

■ Analyse boursière

Le titre SOCAPALM a terminé 

l’année au cours de FCFA 20 500, 

pour une capitalisation boursière de 

FCFA 93,8 Milliards (-7% vs fin 2015). 

Les résultats estimés à fin 2016 

devraient traduire les ratios de 

valorisation suivants : PER et P/B 

respectivement de 4,91x et 0,54x  

pour un ROE 2015 de 11%. 

Un dividende de FCFA 1 150 par 

action (légèrement en dessous 2014 à 

FCFA 1 170) pourrait être distribué, 

soit un yield de 5%, (le meilleur du 

marché du marché). 

Le taux de cotation s’est amélioré, 

passant de 44,8% à 50,7%. A fin 2016, 

le titre totalise 76% des échanges 

(FCFA 115 millions).

Graphe 21 : Evolution du Résultat  

net SOCAPALM (FCFA Milliards )

Graphe 20 : Evolution des dividendes 

distribués par action SOCAPALM 

(FCFA)

■ Le Marché de l’Huile de palme

L’Huile de palme est l’huile végétale la 

plus vendue au monde. Elle subit une 

compétition féroce de la part de 

l’huile de soja. 

Il s’est vendu dans le monde 56 Mt 

d’huile de palme en 2013 (vs 40 Mt en 

2009). Sur les 40 dernières années, la 

consommation d’huile de palme a 

doublé tous les dix ans. Les US et l’UE 

accroissent leur consommation de 

13% par an depuis 2000. Inde, 

Indonésie, Chine et UE sont les plus 

grands consommateurs. L’Indonésie 

(46%) et la Malaisie (41%) sont les plus 

gros producteurs en 2014.

La production sur ce marché est 

directement liée à :

(i) l’âge des plants qui impacte les 

rendements (les arbres plus jeunes 

permettent d’avoir des rendements 

plus élevés sur une période moyenne 

de 7 ans); 

(ii) le phénomène météorologique El 

Nino, récurrent en Asie entre 

Octobre et Avril. Son impact est 

déterminant car le stress hydrique 

diminue la production. Les prix sont 

ainsi à la hausse.

(iii) La demande en biodiesels soutient 

le prix de l’huile de palme. Dans le 

contexte de baisse du prix du

2013

2014

2015

2016e

3338

1170

1200

1600

2012     2013     2014 2015     2016e

7,3

3,6

5,2
5,6

6,5

Source : SOCAPALM

Source : SOCAPALM

Graphe 22 : Répartition globale du 

marché des huiles végétales (2014)

Source : Strategyr

Compétition 

mordante de 

l’huile de soja

Disponibilité de 

terres cultivables

Impact 

écologique 

(déforestation, 

rejetsCO2)

Bio-carburants et 

biodiesels(1%)

Usage alimentaire 

(80%)

Usage en Oléochimie

(cosmétiques, 

détergent) (19%)

Rendements à l’Ha plus 

élevés parmi les 

oléagineux

Graphe 23 : Drivers du marché de 

l’Huile de palme

-+
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Emetteur Libellé 
Taux du 
coupon 

Nominal au 30 
déc. 2016 (FCFA) 

Date de 
jouissance 

Echéance 
Cours de référence 
(30 déc. 2016) 

BDEAC BDEAC 5,5% net 2010-2017 5,5% 2 000 31/12/2010 31/12/2017 99,99% 

Etat du 
Cameroun 

Etat camerounais 5,9% net 2013-2018 5,9% 5 000 29/12/2013 29/12/2018 100,01% 

Etat du 
Tchad 

Etat tchadien 6% net 2013-2018 6% 4 000 25/11/2013 25/11/2018 103,01% 

FAGACE Fagace 5,25% net 2014-2019 5,25% 7 500 ND ND 100,00% 

Etat du 

Cameroun 
Etat camerounais 5,5% net 2014-2019 5,5% 7 500 26/12/2014 26/12/2019 100,01% 
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Bonds Market - DSX

■ Liquidité du Bonds Market :

En 2016, la liquidité du marché des titres de 

créances de la DSX demeure très faible en dépit 

d’une croissance relative à l’année 2016, avec un 

ratio de liquidité global (nombre de titres échangés 

/ nombre de titres émis) de 0,73% (0,018 au 12 

octobre 2015). Le titre le plus échangé, Etat 

tchadien 6% net 2013-2018 présente un ratio de 

liquidité de 1,56%, au 30 décembre 2016. 

Cette faible liquidité traduit le comportement buy

and hold des investisseurs. Ces derniers, dont la 

majorité sont institutionnels, achètent des titres de 

créance pour les porter à maturité et n’effectuent 

quasiment pas de rotation de leurs portefeuilles. 

Cependant, cette tendance buy and hold qui 

pourrait diminuer sensiblement avec le 

refinancement BEAC.

Tableau 3 : Liste des obligations cotées à la DSX

Source: FINANCIA Capital

Graphe 24 : Distribution de la capitalisation du marché 

obligataire à la DSX au 30 décembre 2016

Source: FINANCIA Capital

■ Marché obligataire de la DSX : caractéristiques clés :

Au 30 décembre 2016, la capitalisation du marche ́

obligataire à la DSX s’établit à FCFA 207,5 Mds. L’Etat 

du Cameroun, avec FCFA 137,5 Mds émis, est le 

principal émetteur du marché obligataire et représente 

approximativement 66% de valeur totale des obligations.

Les titres obligataires côtés à la DSX sont exclusivement 

émis par des Etats (Cameroun et Tchad) et les 

organismes supranationaux (BDEAC et FAGACE). 

Aussi, l’entrée d’acteurs privés sur le compartiment 

obligataire de la DSX permettrait d’accroitre son 

dynamisme et d’accélérer son développement.

Après les années 2011 et 2012 qui n’ont pas connu 

d’opérations sur ce compartiment, la DSX a enregistré 

des émissions obligataires en 2013 et 2014 s’élevant à 

FCFA 294,8 Mds. 

Le marché obligataire représente 58,28% de la 

capitalisation totale de la DSX.

Ce marché représente 1,15% du PIB. Cette proportion 

est relativement faible comparée à la part que 

représente le total des bilans des établissements 

bancaire sur le PIB (près de 16%).

Cette situation résulte de la faible liquidité d’un marché 

financier peu profond. 

Parmi les solutions envisagées, nous notons : (i) la 

promotion de la transparence et la communication 

financière afin de consolider la confiance du public, (ii) le 

développement d’une culture financière et boursière des 

opérateurs et (iii) l’amélioration des conditions d’accès 

au marché financier. 

66%

15%

16%

3%

Etat du Cameroun

FAGACE

Etat du Tchad

BDEAC
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Cameroun – Etude sectorielle 

Le Secteur du Mobile Money au Cameroun
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1. Introduction au secteur du Mobile Money

Le Mobile Money devait être le prochain

secteur à être affecté par une bulle. Ce

service a transformé le panorama des

services financiers dans plusieurs pays en

voie de développement en complétant ou

en imposant une rupture avec les

services bancaires classiques.

En exploitant le taux de pénétration de

la téléphonie mobile et les points de

vente de détail comme leviers, le Mobile

Money a introduit des services à marges

unitaires faibles mais destinés aux

grandes masses.

■ Définition

Qu’est ce que le M-Money ?

Il n’existe aucune définition 

universelle du mobile money (ou “m-

money”) ou monnaie électronique 

(ou “e-money”), bien que certaines 

juridictions aient essayé de le clarifier 

dans les textes. Les différentes 

définitions convergent sur ce qui suit : 

C’est une monnaie électronique 

émise contre la réception d’une 

somme d’argent d’une valeur 

équivalente à celle de la devise dont le 

cours est légal; Elle est enregistrée 

électroniquement sur un appareil 

mobile ; l’équivalent en monnaie 

papier peut être retiré, et la valeur 

électronique peut être acceptée

comme moyen de paiement par un 

tiers.

■ L’histoire du Mobile Money

L’histoire du Mobile Money aurait

commencé en 2002 quand

Le Département Britannique pour le 

Développement International et 

Vodafone ont équitablement 

contribué à hauteur de GBP I million 

au titre de l’investissement. 

M-Pesa s’est déployé rapidement et 

en 2010 est devenu le service 

financier via mobile le plus utilisé dans 

un pays en voie de développement. En 

Ouganda, le géant MTN a lancé son 

propre service de Mobile Money en 

2008. 

Ce service génère 15% du chiffre

d’affaires de MTN. En Ouganda, près 

de 20% des transactions sont 

réalisées via le service MTN, selon un 

dirigeant de l’entreprise. En 2010, 

MTN a lancé le même service au 

Cameroun. Ce service, selon un 

régulateur international et les 

utilisateurs, fournit d’énormes 

avantages à l’échelle africaine.

Autres exemples de réussite incluent:

Smart (aux Philippines). En •

décembre 2007, on notait plus de 

5,5 millions d’utilisateurs;

bKash• (Bangladesh), (80% de part 

de marché);

Tameer• Bank et Telenor Pakistan, 

avec 7,4 millions d’utilisateurs ;

En Afghanistan, le géant de la •

télécommunication Roshan a lancé 

M-Paisa en 2009 en collaboration 

avec Vodafone et le Ministre de 

l’Interieur afin de régler les 

salaires de la police via le Mobile 

Money.

Selon l’association GMSA, près de 255 services de Mobile Money sont opérationnels dans 89 pays en 2014. Ces 

services sont disponibles dans 60% des pays en voie de développement. L’Afrique Sub-saharienne est la région où ces 

services se sont le plus rapidement déployés, suivie par l’Asie du Sud Est et l’Amérique Latine.

“L’argent ne transitera bientôt plus que par numéros téléphoniques. Le porte monnaie deviendra caduque.”

L’entrepreneur indien Karthik Vaidyanathan, Momoe, 28/12/2014

Le Département Britannique pour le 

Développement International a 

financé les travaux de chercheurs de 

la firme  Gamos et de l’Organisation 

du Commonwealth pour les 

Télécommunications, qui ont indiqué 

que les personnes vivant en Ouganda, 

Botswana et au Ghana ont 

spontanément utilisé le crédit de 

communication comme un moyen à 

des fins de transfert d’argent. 

Ils revendaient le crédit de 

communication transféré par les 

proches à l’étranger. Sur la base de ce

constat, les chercheurs ont contacté 

Mcel au Mozambique qui en 2004 a 

lancé le premier service d’échanges 

de crédit de communication contre e-

money, un précurseur qui a 

ultimement abouti au lancement de 

M-Pesa. 

L’idée a fait l’objet d’échanges entre la 

Commission Africaine, le 

Département Britannique pour le 

Développement International et 

Vodafone qui avaient envisagé l’accès 

à des services de micro-finance de 

Back Office bancaires via des 

appareils mobiles. 

Suite à une phase de tests qui ont 

entrainé des évolutions du design 

initial et à l’édition d’une application 

dédié à un projet de développement  

projet au Kenya, Safaricom a lancé, en 

avril 2007, un nouveau service de 

transfert et paiement via téléphonie 

mobile.  
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■ Circuits de distribution

Les téléphones portables sont des 

appareils clés dans l’écosystème M-

Money. Ils sont multifonctionnels et 

fournissent une multitude de modes de 

communication (voix, sms et services 

plus élaborés tels que applications ou 

explorateurs).

Afin d’être une solution viable pour le 

M-Money, le circuit de distribution doit 

être disponible à grande échelle et 

sécurisé. Etant donné que les 

opérateurs de téléphonie offrent l’accès 

à ces circuits de distribution, il restent 

des facteurs clés de déploiement du M-

Money.

Source: GSMA

Graphe 25 : Les circuits de distribution mobile money

Un 
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Les systèmes M-Money sont basés sur un réseau d’agents qui 

entretiennent une relation contractuelle avec un opérateur ou des 

partenariats entre les régulateurs et les compagnies de téléphone.

Les flux ci-dessous décrivent le schéma de distribution des services 

de M-Money :

Les utilisateurs de service de téléphonie achètent une carte SIM 1.

avec une application M-Money, se font enregistrer auprès d’un 

agent et obtiennent un compte M-Money qui devrait être activé 

sous peu.

Un dépôt en cash est effectué sur le 2. compte. En contrepartie le 

compte est crédité de la monnaie électronique via le téléphone 

mobile.

Pour effectuer un retrait, un transfert électronique via le 3.

téléphone mobile est réalisé par le biais du compte de l’agent.

4. La monnaie électronique peut être émise depuis le compte de

l’utilisateur à un compte tiers.

5. L’utilisateur transfère directement de l’argent sous forme

électronique en accédant au service via la combinaison d’un

code, du numéro du récipiendaire, du montant du crédit et d’un

code PIN.

6. Un SMS sécurisé est transmis en temps réel, autorisant

l’opération qui est effectuée par l’agent pour le bénéfice du

récipiendaire.

7. Le coût de la transaction et du retrait de la somme d’argent est

réduit de la somme retirée. Aucun frais n’est imposé lors du

dépôt.

1. Introduction au secteur du Mobile Money

1.2 Les circuits de distribution
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Le « paiement mobile » (ou M-paiement) correspond aux 

paiements pour lesquels le mobile est utilisé pour initier 

ou confirmer le paiement. Ce qui le rend actuel 

aujourd’hui c’est qu’il a plusieurs usages de paiement 

(transfert d’argent, règlement de factures, paiement en 

magasin, paiement à distance …) techniquement 

réalisables avec le téléphone mobile. 

Moyens de paiement a. traditionnels

Les différents moyens de paiement existants sont : les 

espèces, les chèques, les virements, les prélèvements et la 

carte de paiement. Ces moyens de paiements sont utilisés 

en fonction des montants, des lieux géographiques et des 

contextes économiques et culturels des agents 

économiques. 

A titre d’illustration, les espèces sont plus utilisées en 

Afrique, Asie ou Amérique Latine alors qu’en Europe, une 

plus large gamme de moyens de paiement non fiduciaires 

sont utilisés. 

R a p p o r t  d u  s e c t e u r  d u  
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Le Mb. -paiement, un moyen de paiement réinventé

Le M-paiement a vocation à diminuer sensiblement 

l’utilisation des espèces et des cartes physiques. En effet, 

dans les pays développés, le M-paiement adresse en 

premier des besoins de micro-paiements (montants 

inférieurs à 50 €) où historiquement sont privilégiées les 

espèces et la carte de paiement. 

Dans les pays en développement, il est plus utilisé pour 

permettre aux couches généralement exclues du circuit 

financier d’y avoir accès et dans le but de faciliter les 

transactions à distance.

Ruptures apportées par le Mc. -paiement en termes 

d’usages

Le M-Paiement apporte deux principales ruptures en 

termes d’usages : 

- Une révolution de l’immédiateté et de services distants 

pour les usages quotidiens. Il représente une plus-value 

forte pour le client qui réalise un gain de temps 

considérable au quotidien. Par exemple, la possibilité de 

payer les factures d’électricité en un clic tout en évitant 

des files d’attentes longues dans un lieu de paiement 

souvent très éloigné ; 

Achat chez des commerçants

M
o

n
ta

n
t

E
le

vé
F
ai

b
le

Eloigné Lieu Local

Virement de salaire

Transfert de fonds, paiement / (P2P)

Mobile Shopping

Règlement de prestation

Rechargement de compte Retraits d’espèces

Ticketing

Achat de contenu 

(jeux, sonnerie…)

Paiement quotidien

(ex : Transport, parking, Location)

Micro achat

(Exple : Distribution automatique)

« Micro paiements »

Graphe 26 : Segmentation des usages liés au M-

paiement / Pays développés / et principalement liés aux 

pays en voie de développement

1. Introduction au secteur du Mobile Money

1.3 Structure du Secteur (1/2)
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- L’opportunité d’une approche fusionnée de services de paiement, de 

marketing (fidélisation) et communication pour les entreprises (l’usage du 

téléphone permet par exemple d’utiliser des applications de co-branding 

non limitées et adaptées au service sélectionné, là où l’espace de co-

branding sur une carte bancaire classique est limité). 

Il constitue aussi une opportunité pour le client ou l’utilisateur de 

bénéficier de services complémentaires, sources de réels bénéfices (par 

exemple, le paiement d’un billet d’avion par téléphone peut être 

accompagné d’un SMS d’information sur le terminal et la porte 

d’embarquement du client).  

Le Md. -paiement s’appuie sur des solutions fonctionnelles de différents 

types

Ces solutions ne sont pas exclusives. Un mobile peut par exemple 

permettre à la fois un paiement de proximité et un paiement à distance. 

L’enjeu pour l’adoption du service par le client réside dans le packaging de 

ces services pour lui offrir une plus grande souplesse dans ses situations 

d’achat. 

Graphe 27 :  Représentation des types de solutions fonctionnelles de M-

paiement
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Source: GSMA

Le Mobile Money dans le monde

Le Mobile Money est présent en 2015 dans 

93 pays via plus de 271 services. 53 de 

ces pays disposent d’une réglementation 

claire du Mobile Money.

Les opérateurs Mobile Money réalisent 

environ 33 millions de transactions 

quotidiennes de par le monde. Les 

paiements Mobile sont estimés à USD 18,9 

Mrds en 2015 vs USD 16,3 Mrd en 2014 

(soit une hausse de +12% en valeur et 

27,3% en volumes). 

En 2015, le consommateur disposant d’un 

compte actif a réalisé en moyenne environ 

11,2 transactions par mois (contre 10,3 en 

2014).

HAUSSE DES COMPTES DE MM

+31% pour atteindre

411 M* 
en Décembre 2015

Mobile Money est plus présent dans 85% des pays où l’inclusion 

financière est la plus faible (i.e moins de 20% de la population a accès 

aux services financiers de base).

1. Introduction au secteur du Mobile Money

1.3 Structure du Secteur (2/2)
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AMERIQUE LATINE & CARAÏBES:
17.3 MILLIONS COMPTES, dont
8.2 MILLIONS COMPTES ACTIFS

AFRIQUE SUBSAHARIENNE :
222.8 MILLIONS COMPTES, dont
84.1 MILLIONS COMPTES ACTIFS

AFRIQUE DU NORD & MOYEN ORIENT:
41.7 MILLIONS COMPTES, dont
10.7 MILLION COMPTES ACTIFS

ASIE DU SUD:
101.9 MILLIONS COMPTES, dont
27.2 MILLIONS COMPTES ACTIFS

EUROPE & ASIE CENTRALE:
1.7 MILLIONS COMPTES, dont
0.24 MILLION COMPTES ACTIFS

SUD EST ASIATIQUE & PACIFIQUE:
26 MILLIONS COMPTES, dont
3.5 MILLIONS COMPTES ACTIFS
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• Le Mobile Money est 

présent en 2015 dans 

93 pays via plus de 271 

services. 

• 53 pays ont une 

réglementation claire 

du Mobile Money.

• Les initiatives de 

Mobile Money 

transfrontalier se sont 

étendus à 29 corridors 

en 2015, soit 19 pays 

inter connectés en 

plus

• L’innovation service 

est forte avec + de 13 

nouveaux services en 

2015 vs 58 en 2014

La distribution •

physique via des agents 

de terrain se poursuit. 

Il y a 1,6 M d’agents 

actifs. 

• L’activation d’agents 

de terrain demeure un 

élément clé du bon 

fonctionnement du 

Mobile Money. Les 

agents de terrain 

font 90,5%  du cash-

out footprint

La hausse de l• ’accès à 

Internet et aux 

smartphones est un 

catalyseur, peu 

exploité pour l’heure, 

pour les opérateurs 

Mobile

Le nombre de •

comptes MM a crû de 

31% à 411 M dont 

100M en Asie et en 

Afrique Subsaharienne. 

Avec • 134 M de 

comptes actifs sur 

90 jours, le MM flirte 

avec les niveaux 

d’adoption de Paypal. 

Le Mobile Money •

contribue 

significativement à 

l’inclusion financière 

en Afrique où 19 pays 

ont plus de comptes 

MM que de comptes 

bancaires

Un utilisateur actif •

effectue en moyenne 

11,2 transactions 

par mois. 

En • 2015, l’industrie 

Mobile Money a crû en 

valeur (+31,5%) et en 

volume (+27,3%) …

… • avec 32,3 M de

transactions/jour en 

moyenne en Décembre 

2015, soit plus du 

double des opérations 

réalisées par Paypal en 

global.

Les • opérations MM 

transfrontalières ont 

connu +51,8% en 

volume

DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ ADOPTION UTILISATION

1 2 3 4

1. Introduction au secteur du Mobile Money

1.4 Tendances  Globales - Généralités

Graphe 28 :  Tendance mondiale de la pénétration Mobile Money
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Performance du Mobile Money en Afrique

L’Afrique du Sud a été le pionnier du MM en

Afrique en 2004, mais c’est le Kenya qui en 2007 lui

donnera ses lettres de noblesse sur le continent

avec le service M-Pesa.

En Afrique Sub-Saharienne à fin 2015, en moyenne

1 connexion mobile sur 3 est liée à un compte MM,

avec une prédominance nette de l’Afrique de l’Est

(55% de pénétration mobile money), beaucoup plus

que le taux de pénétration des Smartphones à

savoir 19,4%. L’Afrique de l’Ouest a connu FCFA

5,1 Milliards en valeur de transaction en 2015

(+36% vs l’année 2014).

Globalement sur le continent, les paiements de

factures et les paiements marchands représentent

10,2% du volume des transactions totales

effectuées en 2014, pour un montant de 2,5

milliards de dollars (15,4% de la valeur totale des

transactions). La croissance du nombre de comptes

a été de 6% en 2015 menant le taux de pénétration

à 19,6%.

Inter-opérabilité: une opportunité de croissance

L’interopérabilité désigne la capacité des utilisateurs de 

différents services de Mobile Money à faire des transactions 

directement entre eux. Elle passe par une volonté des 

fournisseurs de créer une compatibilité technique entre leurs 

systèmes. Les opérateurs qui recherchent de nouvelles 

stratégies d’accroissement de la taille de leur marché, doivent 

multiplier les accords d’interconnexion entre leurs différents 

services.

Vodafone et MTN ont conclu, le 21 avril 2015, un accord 

d’interconnexion des plateformes M-PESA de Vodafone au 

Kenya, en Tanzanie, en RDC et au Mozambique avec les 

utilisateurs MTN Mobile Money en Ouganda, au Rwanda et en 

Zambie. Entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso le même type 

d’accord unit désormais 2 principaux opérateurs mobile dans 

ces pays, à savoir Orange et MTN pour la Côte d’Ivoire et le 

groupe indien Airtel présent au Burkina Faso (dont Orange a 

racheté en début 2016, 100% du capital dans ce pays). Ces 9 

opérateurs totalisent près de 582 millions de connections 

mobiles à travers 48 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. 

Source: : Various sources

Afrique de l’Est :
55% MOBILE MONEY PENETRATION
19,4% SMARTPHONE PENETRATION

AFRIQUE SUBSAHARIENNE, 2015:
582 MILLIONS DE COMPTES dont
100 MILLIONS DE COMPTES ACTIFS:
+ DE 52% DES TRANSACTIONS MONDIALES 
en Vol?

30-100%30-100

20-29%

10-19%

5-9%

0-4%

NA

Kenya 
68%Uganda 

50%

ZAF 
29%

Graphe 29 : Mobile Money Taux De Pénétration 2014 en Afrique :
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Sénégal 
24%

Nigéria
13%

Ghana
11%

1. Introduction au secteur du Mobile Money

1.4 Tendances  Globales – Zoom sur le continent africain
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■ La technologie comme catalyseur de 

développement du MM

La technologie a joué un rôle déterminant dans l’évolution 

des moyens de paiement. L’adoption successive du système 

de troc, des pièces, de la monnaie-papier, des cartes 

électroniques et des téléphones et périphériques portables a 

été pour partie possible grâce aux progrès de la technologie. 

Les innovations dans les technologies mobiles ont favorisé le 

développement du MM dans les pays en voie de 

développement en particulier. Dans ces pays, le taux de 

croissance dans l’utilisation de téléphones portables est 

largement supérieur à celui observé dans le pays développés.

L’interopérabilité inter-systèmes et la sécurité sont des 

enjeux majeurs déterminant l’adoption d’une technologie.

■ Description des différentes technologies

Les technologies étudiées sont dans la présente étude les 

canaux de transmission les plus exploités dans les pays en 

voie de développement : SMS, STK et USSD.

■ Perspectives de développement

Les SMS : En dépit de l’utilisation généralisée de cet outil, 

ce canal de transmission présente peu de perspectives de 

développement du point de vue du MM. 

En effet, il est impossible de crypter les SMS. De plus 

l’effort requis consistant à mémoriser les codes en vue 

des transactions rend ce canal peu ergonomique. Compte 

tenu de ces limites, il est peu probable d’observer une 

utilisation croissante de cette technologie.

La boîte à outils STK: STK permet de diviser une 

transaction en plusieurs étapes logiques. Ces différentes 

étapes sont ensuite regroupées en une seule commande 

complexe qui est envoyées au serveur par SMS. Outre les 

SMS, la fonction STK peut également utiliser le protocole 

USSD comme support de données. 

Il conviendrait de noter le fait que, M-Pesa, le système de 

transfert mobile money que Safaricom a introduit, utilise 

cette technologie.

Ce canal devrait être largement exploité dans des pays où 

le taux de pénétration des Smartphone est relativement 

faible.

Le protocole USSD: Ce protocole permet aux 

utilisateurs de transmettre des instructions aux 

opérateurs ainsi que leurs informations personnelles pour 

authentification. Les opérateurs peuvent par ce biais 

confirmer la prise en compte de requêtes, à un coût 

compétitif sans accéder à la carte SIM.

Sur la base de plusieurs critères, incluant la compatibilité 

inter-systèmes, la sécurité, le coût et la facilité de 

déploiement, le protocole USSD reste le meilleur canal de 

transmission pour les  utilisateurs aux revenus modestes.

NOTE IMPORTANTE :  un accès plus important aux 

Smartphones devrait réduire significativement l’utilisation 

des canaux susmentionnés.

L’augmentation du taux de pénétration des Smartphones 

devrait favoriser l’adoption de technologies qui 

nécessitent des applications et une connexion internet, à 

l’instar de  NFC (Near Field Communication) et QR Codes 

(Quick response code) qui offrent des garanties de sécurité 

optimales.

SMS STK USSD
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L
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Short Message 

Service permettant 

à des téléphones 

de communiquer 

via des messages 

courts 

Sim Application 

Toolkit : Une boîte 

à outils destinée à 

fournir de 

nombreuses 

options à 

l’utilisateur

Service supplémentaire 

pour données non 

structurées : Un 

protocole qui permet 

de guider l’utilisateur 

durant la transaction 

Familiarité des ▪

utilisateurs avec 

un outil simple 

Coût ▪

raisonnable 

▪ Séquencement 

de l’instruction 

transmise

▪ Disponibilité 

sur les 

plateformes  

GSM

Possibilité de ▪

donner des 

instructions 

progressivemen

t

Coût ▪

raisonnable

Risque d▪ ’oubli 

des codes

Sécurité des ▪

transaction 

relativement 

faible

Utilisation ▪

limitée via un 

Smartphone

Sécurité faible▪

Ergonomie ▪

limitée dans 

l’utilisation

Risque ▪

d’augmentation 

des coûts

Tableau 4 : Aperçu des facteurs d’appréciation des principaux 

canaux de transmission applicables au MM 

Sources : mobilemoneyexchange.wordpress.com, codewalla, deloitte.com, cgap.com, cnuced
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1.5 Technologie
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Sources : La Banque africaine de de ́veloppement (BAD), GSMA Mobile Money Tracker 2012 

■ Le MM, du fait de son attractivité représente une réelle

opportunité d’inclusion financière des pays en voie de

développement

0,53

42, 84

Graphe 30 : Evolution du taux d’équipements en téléphonie 

mobile dans les pays en voie de développement  (pour 100 

habitants)

1998 2009

+ 8 083 %

150

75

Graphe 31: Evolution du prix moyen d’un téléphone 2G dans 

les pays en voie de développement  (US dollar)

2003 2008

- 75 %

Graphe 32: Evolution des connections mobiles (millions) et du 

taux de pénétration (%) en Afrique

+ 45% du total
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■ Le MM dispose d’avantages comparatifs en rapport avec

des services financiers alternatifs

Les services de MM sont accessibles dans le cadre de

connections téléphoniques sans fil: Selon la GSM Association,

la plupart des services MM ont été déployés dans les pays

en voie de développement dont la moitié en Afrique

subsaharienne (mars 2012). Ces systèmes présentent

l’avantage de contourner des obstacles tels que la distance

et l’absence d’agences bancaires.

Les services de MM sont accessibles à un coût compétitif :

Sur la base d’une étude comparative opérée sur 26 banques

à l’échelle internationale, McKay et Pickens (2010) ont

réussi à établir que les services financiers accessibles sans

l’installation d’agences (incluant le MM) sont en moyenne

19% plus abordables que des services alternatifs.

A l’échelle des transactions auxquelles les utilisateurs à

revenus modestes sont familiers, cet écart pouvait atteindre

+38%. Au Kenya, le coût de la prestation des services M-

pesa représente en moyenne du tiers à la moitié du coût

des services financiers concurrents accessibles en agences.

Autres avantages comparatifs :

La▪ liquidité : Le MM permet de procéder à des

opérations en cash rapidement en réduisant les coûts de

transaction ;

Les▪ économies d’échelle : Le volume des transactions

permet aux utilisateurs d’absorber des chocs tels que la

perte d’emploi ;

Le▪ levier que représentent les innovations technologiques :

L’inclusion financière par le biais de services bancaires

(épargne, etc.) via les téléphones portables ne sera

possible que via l’adoption de solutions innovantes.

1. Introduction au secteur du Mobile Money

1.6 Accessibilité aux services du Mobile Money

Figure 33  : Nombre de déploiements MM, Mars 2012
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M-Pesa (« M » pour Mobile et « Pesa » qui signifie « Argent » en

Swahili) est un système de transfert d’argent par mobile qui

permet aux utilisateurs en possession d’une carte d’identité ou

d’un passeport de déposer, retirer et transférer aisément de

l’argent grâce à un appareil mobile de type téléphone portable. Il

a été mis en place en 2007 au Kenya par l’opérateur Safaricom.

M-Pesa a débuté comme une projet de Responsabilité Sociale de

l’Entreprise (RSE) développé par l’opérateur britannique

Vodafone en partenariat avec l’opérateur mobile local Safaricom.

Il était financé en partie par DFID au Kenya avec pour objectif de

faciliter l’accès des clients non bancarisés au micro-financement.

Graphe 34 : Facteurs de succès du M-Paiement (M-Pesa) au Kenya

1. Un environnement 

réglementaire favorable 

au Kenya
2. Un faible taux 

de bancarisation 

en 2007*

3. Une 

demande 

latente de 

transaction 

importante

4. Une qualité faible des 

alternatives pour le 

transfert d’argent ***

5. Une 

position de 

leader de 

Safaricom 

(pratiqueme

nt de 

monopole)
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1. M-Pesa est le moyen de 

transfert d’argent le plus 

populaire aujourd’hui au 

Kenya : en 2009, 52% de la 

population avait déjà utilisé 

ce service (réception ou 

envoi d’argent). 

2. Après 14 mois 

d’activité, M-PESA au 

Kenya comptait 2,7 

millions de clients et 3 

000 distributeurs. 

Aujourd’hui, il compte 

plus de 10 millions de 

clients et 10 000 

distributeurs. 

3. Entre mars 2009 et mars 

2010, les revenus de M-Pesa 

ont augmenté de 158,1%. 

Dans le même temps, les 

revenus des services de voix 

n’ont augmenté que de 

78,1%. Le montant moyen 

des transactions tourne 

autour de 350 €.  

4. Dans un contexte de 

concurrence accrue au 

Kenya, Safaricom reste 

largement en tête avec 

plus de 78% des parts 

de marché. Safaricom a 

réussi à convertir 40% 

de ses clients standards 

en utilisateurs M-Pesa. 

La réussite du service M-Pesa repose aussi sur un 

certain nombre d’outils que s’est donnée la compagnie 

Safaricom pour réussir le lancement de son offre. Il s’agit 

notamment de : 

• Un effort de communication important, centré sur le 

slogan « Send Money Home » qui s’est élevé à près de 

USD 10 millions. Cet effort a été relayé par une 

activation terrain très active au niveau des clients finaux 

et des distributeurs ; 

• Un déploiement d’un réseau de distribution dense et 

de proximité pour être au plus près des clients, capable 

de proposer et d’assurer un service de qualité ; 

• Le développement et la promotion des usages à la fois 

en BtoC et en BtoB ; 

• Des coûts de services relativement faibles : lorsque 

Western Union et MoneyGram prélèvent 

respectivement 17% et 19% pour un transfert de 100 €, 

Safaricom n’en prélève que 1%*

*(Source : http://www.kurtsalmon.com/uploads/2011_study_m_paiement_fev.indd_1.pdf). 

1. Introduction au secteur du Mobile Money

1.7 Succès du Mobile Money au Kenya 

Graphe 35 : Facteurs de succès du M-Paiement (M-Pesa) 

au Kenya
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Le Cameroun connaît un essor du paiement mobile avec un marché des transferts estimé à FCFA 36 milliards en

2015. De nouveaux acteurs sont récemment entrés dans le marché, dont la structure est duopolistique depuis 2013.

ORANGE, la filiale du groupe français éponyme a lancé le service au Cameroun en 2011. Actuellement, MTN filiale

du groupe Sud-Africain en est le principal concurrent. Il est aussi anticipé que d’autres compagnies pénètrent le

marché dans un avenir proche.

Les services proposés comprennent notamment: le paiement de Airtime, le transfert d’argent, le règlement de

factures (eau, électricité, télévision par câble ou par satellite etc), des frais de scolarité, de certains impôts et taxes,

de produits d’assurance, de services de transport etc.

La demande de services Mobile Money au Cameroun devrait croître d’ici 5 ans à FCFA 72 milliards de transferts par

an totaux. Les opérateurs, en offrant plus de services tournées vers les populations moins urbaines, devraient

croître le nombre de transactions. De plus, l’interopérabilité pourrait être, à la maturité du marché, un outil

d’expansion et de croissance de marges.

La sécurité du consommateur et le contrôle des fraudes sont également des points sensible pesant dans cette

industrie.
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Graphique 36 : Analyse SWOT de l’industrie du Mobile Money au Cameroun
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Graphe 38 : Services offerts par les opérateurs du MM au Cameroun

Graphe 37 : Analyse SWOT du secteur MM au Cameroun

Forces:

Le Cameroun connaît une forte pénétration mobile, (avec ▪

une bonne couverture du réseau en zones urbaines et 

rurales)

On observe une adoption relativement rapide des services ▪

MM

La technologie USSD utilisée est accessible depuis tous les ▪

types de terminaux mobiles

Le coût des services est faible comparativement aux offres ▪

traditionnelles de transferts d’argent intra nationaux

Les opérateurs proposent des services de paiement de ▪

proximité (eau, électricité, frais de scolarité etc.)

Opportunités:

Le faible taux de bancarisation au Cameroun est une ▪

opportunité pour les services de MM d’accroitre l’inclusion 

financière des populations non insérées dans les services 

financiers traditionnels (>80%)

Forte opportunité d▪ ’innovation services (vis-à-vis des 

populations rurales et urbaines)

Transferts  nationaux estimés à FCFA ▪ 36 milliards en 2015 

avec une croissance attendue de 100% d’ici 2022

Faiblesses :

Les  agences et agents des opérateurs ▪

Mobile Money sont limités dans les zones 

rurales.

▪ L’offre de services bien que existante 

reste faible. De plus elle cible une couche 

de la population essentiellement urbaine

Pas de disponibilité ▪ 24/7 des services

Menaces:

Concurrence forte entre Opérateurs •

téléphoniques et aussi avec les opérateurs 

de transfert d’argent traditionnels

Barrières technologiques faibles. •

Possibilité d’entrée de deux nouveaux 

opérateurs (Nexttel)

Express 

Union  

Airtime
Transfert 

d’argent
Facturation Banque Transport

Paiement 

taxes

Paiement 

marchand
Assurance Portefeuille

45% 32% 10% 2% 2% 1% 5% 3% n.a

50% 30% 10% 1.5% 2% 1% 3% 0% n.a

Concurrents
Cash,  

Monifone 

(Eneo)

Banks, 

MFE

Cash Cash Microfinance, 

Banques

Cash, 

chèques 

Cash, 

chèques 

Orange Money

MTN Mobile 

Money
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En 2014, MTN International et les groupe Ecobank ont annoncé le 

lancement de services de Mobile Banking qui permettent à leurs 

clients d’effectuer diverses opérations (retrait). 

Ces clients ont aussi la possibilité de procéder à des transferts entre 

des comptes M-Money et Ecobank. 

Mobile Banking est un ensemble de 

services qui permettent d’avoir accès à 

un compte bancaire à distance via un 

appareil mobile (soldes, virements et 

paiement de factures).

Le niveau de bancarisation au Cameroun 

est relativement bas (20%). Cependant le 

taux de pénétration de la téléphonie 

mobile a augmenté de 9,8% à 71% entre 

2004 et 2014 (selon l’agence de 

régulation des télécommunications). Ce 

gap représente une formidable 

opportunité pour le développement du 

Mobile Banking dont le corolaire serait

l’augmentation du taux de bancarisation.

Dans un contexte où l’émetteur de la 

monnaie sous régionale (BEAC) autorise 

de manière exclusive les banques 

commerciales à mettre à la disposition du 

public de la monnaie, les autres acteurs 

clés de l’écosystème M-Money sont les 

opérateurs. Ceux ci ont établi des 

partenariats avec des banques 

commerciales en vue de développer le 

secteur.

Des solutions innovantes incluent : les 

guichets automatiques pour les 

opérations de retrait via les guichets 

automatiques de banque, les transferts et 

l’ouverture de comptes sécurisés pour 

les transactions.

Il conviendrait de noter le 

développement rapide d’applications sur 

téléphones mobiles.

Compte tenu de divergences dans les 

unités de mesure adoptées par les 

différentes parties prenantes, le succès du 

M-Money est relativement difficile à 

apprécier. 

En 2015, Orange et Ecobank ont développé un service qui permet 

aux clients M-Mobile disposant d’un compte bancaire de procéder à 

des transferts inter comptes. 

Les utilisateurs ont la possibilité d’utiliser leur téléphone portable 

afin de procéder à des transactions sécurisées sans avoir à se 

déplacer à un point de distribution ou disposer de monnaie papier.

La technologie MAC (Mobile Account Connected) permettent aux 

clients de Afriland First Bank d’ouvrir des comptes Mobile Money 

sur le réseau MTN. Ces utilisateurs ont la possibilité de consulter le 

solde de leur compte depuis leur téléphone portable et effectuer les 

transactions financières entre leur comptes mobile et bancaire.

L’application BICEC Mobile est disponible grâce à un téléchargement 

sur un téléphone mobile (tablette/smartphone) connecté en ligne. 

Grâce à cette application, le suivi des opérations sur comptes 

bancaires est possible 24/24.

Transferts d’argent entre les clients Mobile 

Money et les clients des banques 

commerciales

Les retraits sur guichets 

automatiques de banque

Transactions sécurisées via des 

comptes bancaires pour servir les 

clients du réseau M-Money

Application bancaire sur Smartphone
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Ce type de transactions joue un rôle de premier plan dans 

la mesure où elles représentent près de 33% du budget 

d’investissement en 2016 (FCFA 1 500 Milliards). Pour les 

membres de la Diaspora, envoyer de l’argent à des proches 

via les MM peut représenter une alternative de financement 

crédible. Il est prévu, dans un futur proche, que les 

transferts d’argent par M-Money devront être plus 

importants  que les convois d’argent et les dépôts 

bancaires. 

La plateforme WorldRemit collabore avec Banque 

Atlantique afin d’offrir à leurs clients des services de 

transferts instantanés via une utilisation d’une application 

mobile. WorldRemit cumule 450 000 transferts chaque 

mois.

La facilité d’utilisation de cette application s’apprécie en 

trois étapes :

Vous sélectionnez le pays de destination du transfert, 1.

le moyen de retrait et le montant. 

Vous indiquez les informations sur la personne 2.

destinataire telles que le nom, l’adresse et autres telles 

que le compte bancaire.

Vous transférez le montant souhaité. Le destinataire et 3.

l’émetteur reçoivent une notification de succès de la 

transaction via SMS/email en cas de réception des 

fonds.

Les transferts Mobile Money sont des applications 

peer-to-peer (entre pairs) utilisant les technologies 

mobiles pour effectuer des opérations de transferts 

transfrontaliers entre proches.

Les transferts d’argent au Cameroun ne sont pas un 

phénomène nouveau que ça soit au niveau local ou 

international. Les opérateurs dans ce secteur 

couvrent une partie non négligeable du territoire. 

Les principaux opérateurs tels que Express Union, 

Credit Union, Moneygram, et Western Union 

Money disposent de réseaux de point distribution 

d’où l’utilisateur peut procéder à des transferts 

d’argent contre frais. Ce secteur est dès à présent 

menacé par le lancement des services de M-Money.

Les services de Mobile Money sont disponibles 

depuis 2011, en partenariat avec les banques 

commerciales qui assurent la supervision des 

opérations. Le phénomène a pris de l’ampleur depuis 

2014. Il concerne 25% des souscripteurs au service 

de téléphonie mobile.

Les acteurs de ce segment (oligopole) sont 

principalement les opérateurs traditionnels de 

transfert d’argent et les opérateurs de téléphonie 

mobile.

Selon la plateforme numérique de transfert 

WorldRemit (janv. 2016), les transferts à destination 

du Cameroun ont atteint un pic à FCFA 585 

milliards en 2015, reflétant le potentiel de collecte 

de ce type d’opérations transfrontalières.

Large potentiel pour le développement du M-Money

2009 2013 2015

Graphe 39 : Transferts internationaux

Cameroun

181 Mds
218,7 Mds

585 Mds

ORANGE ❖ : 3 M

MTN : ❖ 2.1 M

EXPRESS UNION : ❖ >300 K
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Le Commerce Mobile est l’utilisation des appareils mobiles afin d’effectuer des transactions financières telles que

achats/ventes de biens à distance ou sur site, d’obtention d’information sur les promotions, de bénéfice de coupons ou

de transmission de cadeau. Les règlements via mobile ont augmenté à un rythme modéré depuis l’introduction du M-

Money avec un pic de croissance en 2015. Depuis lors, une augmentation notable de transactions via le mobile a pu

être observées dans le règlement de factures ainsi que la diversité des produits et services offerts : règlements en ligne

de factures diverses, des frais de scolarité, des salaires, des primes d’assurance et des achats en grandes surfaces.

2.2.3 Paiements

Listes des 

options de 

paiements 

offerts par les 

opérateurs

Paiement des factures • Eneo

Paiement des factures Canal+•

Achat de tickets de train •

(Camrail)

Achat de tickets d• ’avion (Brussels 

Airlines)

Achat de carburant et autres dans •

les stations services (MRS, Oilibya

et Tradex)

Achat d• ’articles en grande surface 

(Arno, Mahima, Tsekenis, 

Lipacam)

Règlements de factures (hôtel, •

café et restaurant)

Règlement de salaires•

Règlement de primes d• ’assurances 

obsèques (NAF Mobile)

MTN Orange

“Mobile Tax”

Le ministre camerounais des Finances, a signé en 2014 un accord de partenariat avec les opérateurs de téléphonie

mobile MTN Cameroon et Orange Cameroun, pour la mise en place du « Mobile Tax », un nouveau système de

paiement de la taxe foncière via le service Mobile Money. La taxe foncière représente FCFA 8 Milliards annuellement.

Le règlement via Mobile Money permettra de réduire près de FCFA 6 Milliards de pertes chaque année. A terme, le

M-Money permettra de règlement de tout type d’impôts prévu dans le code général des impôts du Cameroun.

L’objectif visé par ce partenariat est de non seulement fournir un procédé flexible aux contribuables de s’acquitter de

leurs obligations sur le plan fiscal mais surtout d’améliorer la performance de l’Etat dans la collecte des impôts.

Mobile Tax est disponible 24/7.

Ce service sera mis en place en deux phases : La phase I, concerne la taxe financière exclusivement à Yaoundé et à

Douala et la seconde phase concernera les autres villes et types d’impôts. L’administration fiscale envoie une

déclaration pré-remplie au contribuable. Une fois reçue, le contribuable est invité à s’acquitter de son obligation sur

la base d’un numéro spécifique indiqué sur la déclaration pré-remplie. En cas de non transmission de la déclaration,

chaque contribuable peut se connecter sur le site de l’administration fiscale (www.impots.cm) afin de télécharger

ladite déclaration. Cependant, enfin de faciliter un accès du service à tous, des postes régionaux et de districts seront

ouverts durant la saison fiscale.

Achat de crédit•

Paiement des factures • Eneo

Règlement de primes d• ’assurance 

(Activa)

Règlement des salaires•

Paiement des factures Canal+•

Règlement des frais de scolarité •

(Université de Buéa)

Règlement des frais de scolarité •

(Université de Bamenda)

Achat d• ’articles en grande surface 

et des règlement de factures de 

restaurant

Règlement des frais d• ’hôpitaux
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■ Revue de la législation

Le dispositif légal qui encadre l’activité du Mobile Money au 

Cameroun est composé d’un volet bancaire et d’un volet 

télécommunication. Les textes suivants encadrent le M-

Money :   

Règlement N1. ° 01/11-CEMAC/UMAC/CM du 18 

septembre 2011 relatif à l’exercice de l’activité 

d’émission de monnaie électronique ;

Instruction N2. ° 01/GR du 31 octobre 2011 relative à la 

surveillance par la BEAC des systèmes de paiement par 

monnaie électronique ;

Instruction N3. ° 01/GR/2014 du 17 mars 2014 relative à la 

surveillance des systèmes de paiement dans la CEMAC ;

Instruction N4. ° 02/GR/UMAC du 07 mai 2014 relative à 

la mise en place du Multi Banking dans la cadre de 

l’activité d’émission de la monnaie électronique.

■ Les services monétiques

La BEAC attribue des autorisations d’émission de monnaie 

électronique à des institutions financières qui, en retour, 

Graphe 39 : Organisation de la régulation

doivent se conformer aux diverses obligations

réglementaires (compensation, règlement etc.).

1.La Banque convertit la monnaie électronique (unités

de valeurs électronique, UVE) en monnaie fiduciaire.

La Banque est responsable de tout dysfonctionnement

ou fraude durant la procédure. La Banque conclu un

contrat de partenariat avec le fournisseur du service

M-Money.

2. Le fournisseur du service M-Money doit utiliser le

service ONLY pour les transferts UVE ou via le réseau

défini par la Banque.

4. L’activité du fournisseur du service M-Money est régi

par le régulateur. Il signe un contrat de partenariat avec

le destinataire.

5. L’agence de régulation est chargé de réglementer le

secteur et de la protection des utilisateurs.

Tous les participants dans le secteur incluant les 

partenaires commerciaux doivent ouvrir des comptes 

bancaires de règlements  auprès des établissements de 

crédit.

REGULATEUR d’EMISSION 

de MONNAIE 

ELECTRONIQUE

(BEAC)

REGULATEUR DES 

TELECOMMUNICATIONS

(ART)

FOURNISSEUR

Mobile Banking

BANQUE 

Emettrice de Monnaie 

Electronique

OPERATEUR 

TECHNIQUE

4

1

2 3

5

Source:  BEAC, FINANCIA Capital
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Elles remplissent principalement les fonctions 

d’identification (adresse IP) et de routage. 

Au Cameroun, ces passerelles sont établies sur la base 

de la technologie USSD (abordé précédemment dans 

cette étude) permettant aux opérateurs et utilisateurs 

d’interagir. Elles permettent d’optimiser la technologie 

USSD qui crée une connexion en temps réel (session 

ouverte) résultant en un échange d’une séquence de 

données bidirectionnelles (plus réactif que les services 

utilisant les SMS). 

Dans l’architecture des réseaux MM, elles revêtent une 

importance essentielle dans l’échange rapide des flux 

entre les nombreuses bases de données utilisateurs et 

opérateurs dans la mesure où elles sont 

complémentaires aux serveurs.

■ Les pare-feu au Firewall

Leur objet est  d’assurer la sécurité et la fiabilité des 

informations à l’intérieur du réseau et la viabilité du 

réseau par rapport à d’autres. 

A titre d’exemple, le MM est sujet à de nombreux 

risques tels que la fraude depuis des comptes usurpés et 

des plateformes alternatives (transfert d’argent, 

comptes bancaires). Sans les pare-feu, il serait 

virtuellement impossible de garantir la viabilité du 

réseau MM.
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Afin de fournir les services MM au Cameroun, les opérateurs 

au Cameroun ont essentiellement opté pour une architecture 

physique et logicielle dont les principales composantes sont : 

(i) des serveurs, (ii) les passerelles et (iii) les pare-feu

■ Les serveurs

Leur objet est de servir de ressources pour la gestion de 

multiples bases de données. Certains serveurs peuvent en 

imbriquer d’autres. Plus précisément, nous notons :

Serveurs d▪ ’un l’opérateur concernant toute a base de 

données clientèle (voice, data, etc. distinct de MM) ;

Serveur d▪ ’un l’opérateur Mobile Money (clients ayant 

effectivement souscrit au service MM) ;

Super Serveurs ▪ à l’instar de Intelligence Network (IN) qui 

intègre des serveurs de facturation (Billing).

Ces serveurs sont virtuels et/ou physiques à l’intérieur du 

territoire et répliqués (clonés) dans des environnements où la 

continuité du service et une meilleure viabilité de la fibre 

optique sont garanties. Par conséquent, le réseau a très peu de 

chances d’être inactif (principe de redondance/réplication). 

■ Les passerelles ou Gateways

Leur objet est de servir de relais dans la transmission des flux 

d’information/financiers. 

Infrastructures adoptées par les opérateurs de MM au 

Cameroun

(1) Serveurs

(2) Passerelles ou Gateways

(3) Pare-feu ou Firewall
Requête serveur

Réponse serveur
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système de champs permettent de renseigner et 

d’enregistrer les intentions de l’utilisateur.

■ Avantages comparatifs du MM par rapport aux 

services bancaires et de transferts d’argent 

Coût de transaction compétitif : le service ne génère ▪

aucun frais de gestion. il n’y a pas d’obligation de 

solde minimum ;

Facilité d▪ ’accès à des services financiers à une 

population non bancarisée. De plus, le service est 

rapide sur et disponible 24/7 ;

La sécurité▪ : les transactions avec MM sont sécurisées 

grâce à un code confidentiel ;

Simplicité▪ : un simple code accède à un menu. Le 

service est compatible avec tous les appareils mobiles.

■ Les perspectives technologiques

▪ L’avènement des applications (ou les visites online) via 

des Smartphones connectés à internet permettra aux 

utilisateurs de réaliser des transactions sans pour 

autant avoir à composer un code ;

Les accords avec des établissements de crédit ▪

permettront à des utilisateurs de procéder à des 

retraits, virements et dépôts sur leur compte courant 

directement via des solutions mobiles.
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■ Analyse de l’existant

Le mode de transmission adopté au Cameroun est celui de 

USSD Associé. Il faut noter que ce mode de transmission 

reflète le taux de pénétration de la technologie 2G 

largement supérieur à celui des standards plus évolués. 

Quand un utilisateur compose le code USSD, il introduit 

une séquence de signes (#,*) et de nombre (de 3 ou 1 

chiffres) qui permettent d’adresser une requête à un 

serveur qui répercute la dite requête en d’autres requêtes 

par le biais de multiples fréquences Radio dans l’intervalle 

de quelques secondes.

Cette séquence a pour objet de procéder à plusieurs 

niveaux d’identification avant de finaliser la transaction :

Identifier l▪ ’utilisateur dans la mesure où celui ci doit être 

distinct des utilisateurs qui ont adhéré à tout autre type 

service que celui du MM ;

Identifier l▪ ’utilisateur par un lien opéré entre la carte 

Sim (étape susmentionnée) et le téléphone dont la 

signature IMEI est unique ;

Identifier l▪ ’utilisateur grâce à un mot de passe dont 

l’intégrité est garantie.

Plusieurs intervenants (sociétés de transport, banques, 

sous-traitants, prestataires de transfert d’argent) ont dû 

s’entendre sur un certain nombre de protocoles afin de 

fournir à l’utilisateur un panel de services intégré et 

convivial.

Ces process sont assimilables à des formulaires qui par un

Figure : Aperçu d’une transaction MM au Cameroun (menu USSD)*

* En cas d’ignorance de la séquence complète (#000*0*0*0*n étapes#) un 

menu et sous menus sont proposés à l’utilisateur

Connexion avec un compte bancaire

Dépôt

Transfert d’argent

Cash In Cash Out

#000# Code USSD

Bienvenue sur Mobile Money

1 – Transfert d’argent

2 – Achat de crédit

3 –Paiement de facture

4 – Achat d’un produit/service

n – etc.

#000*0*0*0*n étapes#  Code USSD puis Mot de passe
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■ Risque de rupture du services

Etant donné que l’un des arguments commerciaux 

avancés par le MM est l’accès à des services 24/7, il était 

indispensable de garantir la continuité du services.

Les facteurs associés à ce risque sont de plusieurs natures 

:

Indisponibilité des serveurs pour défaillance du réseau ▪

électrique

Rupture de la fibre optique due à des intempéries▪

Attaque du réseau par des virus et autres fichiers ▪

malveillants

Parmi les stratégies d’atténuation de ce risque, nous 

notons :

La réplication (redondance) physique et virtuelle des ▪

tous les serveurs à l’étranger où les garanties de 

continuité du service sont meilleures ;

La rapidité dans la délivrance du ▪ service qui permet de 

réduire le risque d’interruption en cas de délai de 

réponse trop long ;

Les accords entre différents opérateurs, banques ▪

commerciales, agents, entreprises de services sur 

l’interopérabilité des systèmes. Cette interopérabilité 

permet de garantir à l’utilisateur une plateforme 

intégrée.

44

Nous estimons que les facteurs de risques les plus 

matériels, du point de vue de la relation clientèle, sont 

ceux relatifs à la fraude et  à la rupture du service.

■ Risque de Fraude

L’adhésion rapide des utilisateurs à ce service au 

Cameroun a suscité des craintes relatives aux actes de 

fraude.

En effet, la cybercriminalité et l’espionnage restent des 

moyens représentant des facteurs de nuisance avérée.

Compte tenu d’un contexte culturel qui n’est que très 

peu réceptif à la bancarisation classique, il était essentiel 

pour les opérateurs du MM au Cameroun de rassurer une 

clientèle potentiellement significative sur la fiabilité des 

services.

Plusieurs protocoles de sécurité ont été mis en œuvre 

afin d’atténuer ce risque : 

Le mot de passe unique occupe une place centrale ▪

dans ce processus. Aucune transaction n’est validée 

sans un mot de passe. Son intégrité est garantie parce 

qu’il n’est pas sauvegardé lors de la transaction pour 

une utilisation ultérieure. Il n’est pas possible pour 

l’utilisateur de le modifier sans l’assistance du réseau;

La multitude de pare feu permettent d▪ ’isoler 

différentes plateformes qui composent le réseau et de 

protéger le réseau MM des éventuelles incursions des 

systèmes alternatifs.

Figure : Identification et stratégie d’atténuation des risques*

* Nous estimons que les risques relatifs à la réglementation, la technologie et au manque 

de financement sont certes présents mais peu significatifs

Nature

Fraude

Rupture du 

service

Risque d’usurpation d’identité

Risque d’interruption du service

Détails

Transactions non autorisées ▪

sur les comptes MM

Financement d▪ ’activités 

illégales 

Indisponibilité du réseau▪

Transactions non finalisées et ▪

générant des erreurs

Atténuation

Numéro de compte associé à ▪

une puce et un mot de passe

Suivi des transactions▪

Pare feu▪

Système de back up à ▪

l’intérieur du territoire

Réplication à l▪ ’étranger des 

ressources

2.3.4 Risques
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ORANGE Cameroun

Orange Cameroun, filiale à 94,4% du Groupe Orange, 

a lancé ses offres et services mobile en février 2000.

Orange est le premier opérateur de télécommunications 

français. Elle comptait fin 2015 près de 262,9 millions de 

clients dans le monde. 

En 2013, l'entreprise est leader ou second opérateur dans 

75 % des pays européens où elle est implantée et dans 83 % 

des pays en Afrique et au Moyen-Orient. En 2015, Orange a 

réalisé un chiffre d'affaires de 40,24 milliards d'euros pour 

l'ensemble de ses activités.

Quelques chiffres sur ORANGE CAMEROUN : 

➢ 7,1 millions d’abonnés à fin 2015, à plus de 98% en mode 

prépayé, en forte croissance par rapport à 2014 (+14%) ; 

➢ Leader au Cameroun du paiement mobile grâce à son offre 

Orange Money. 

MTN Cameroon

MTN Cameroon est une entreprise de télécommunications

qui a vu le jour le 15 février 2000, avec le rachat, par le

groupe sud-africain M-Cell devenu par la suite MTN

international, de la licence de téléphonie mobile de Camtel

Mobile.

MTN Cameroon est la filiale du groupe MTN présent dans 22

pays et leader des télécommunications en Afrique.

MTN Cameroon est l’une des cinq entreprises les plus

importantes du pays en termes de chiffre d’affaires.

Quelques chiffres sur MTN CAMEROUN (30 juin 2015) :

➢ Couverture d’environ 93% de la population du Cameroun ;

➢ Près de 10,4 millions d’abonnés ;

➢ Croissance de 64% du parc d’abonnés sur 3 ans ;

➢ Près de 60% de parts de marchés de la téléphonie mobile

au Cameroun. ;

➢ Certification ISO 9001 : 2008 en 2014 par SGS

MTN MOBILE MONEY

Aujourd’hui il est distribué par 800 points de

vente partout au Cameroun (points de vente

MTN, banques partenaires, stations service,

distributeurs agréés, établissements de

microfinance).

Services offerts :

 Transfert d’argent au Cameroun;

 Paiement de factures (électricité, carburant,

achats en magasin, TV, hôtels, restaurants etc.)

et de tickets de transport;

 Paiement des salaires ;

Achat de crédit téléphonique ;

 Paiement des primes d’assurance.

ORANGE MONEY

Disponible dans 13 pays en Afrique et au 

Moyen-Orient, Orange Money compte plus de 

10 millions de clients aujourd’hui. Au 

Cameroun, le service a été lancé en septembre 

2011, en partenariat avec la BICEC qui en 

assure le contrôle règlementaire.

Services offerts : 

 Dépôt/Retrait/Transfert d’argent au 

Cameroun; 

 Paiement de factures;

 Paiement des produits et services; 

 Paiement/réception  des salaires.
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Commentaire :

L’analyse du degré de compétition au sein d’une industrie ainsi que la formulation de stratégie peuvent être réalisées 

par la technique stratégique d’analyse de Porter (5 Forces de Porter). Elle stipule que 5 éléments permettent de 

déterminer la configuration, la hiérarchie et la dynamique des forces (compétition) d’une industrie afin d’en déduire 

le degré d’attractivité.

Analyse des 5 forces de Porter :

■ Pouvoir de négociation des fournisseurs: Ce paramètre permet de mesurer l’aisance avec laquelle les 

fournisseurs peuvent influencer les prix à la hausse. Ce critère est « faible ». Dans ce secteur les fournisseurs sont, 

pour la plupart, des marchands (de produits et /ou services souhaitant offrir à leurs clients des moyens de paiement 

variés). Il peut s’agir de l’Etat, des compagnies d’assurance ou de transport, de TelCo etc.  Ainsi les fournisseurs 

sont à la recherche des meilleures offres en terme de collecte de revenus et de sécurité et n’ont pas un impact 

déterminant sur le prix. Cette force ne devrait pas gagner en influence sur  le secteur à l’avenir.

■ Pouvoir de négociation des acheteurs: Ce paramètre permet de mesurer l’impact des clients sur la variation 

des prix à la baisse. Ce critère est « modéré à fort ». Eu égard à la cible visée par certaines offres MM (population a 

faible revenus non visée par les banques) et à l’existence de substituts sur le marché pour certains services 

(transfert d’argent ou paiement factures via d’autres opérateurs monétiques ou en espèces), nous estimons que les 

acheteurs ont une marge d’influence moyenne pour agir sur l’évolution des prix.  Leur influence devrait s’accroître 

avec l’évolution du cycle de vie du MM et sa vulgarisation (cas du M-Pesa au Kenya)

Pouvoir de négociation des acheteursPouvoir de négociation des fournisseurs

Graphique 40 : L’industrie du Mobile Money au Cameroun - 5 Forces Porter
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■ Intensité de la rivalité entre concurrents : Ce paramètre a pour principal moteur le nombre de compétiteurs 

sur le marché et leurs capacités. Ce critère est classé de « modéré » à « fort » étant donné le taux de croissance 

élevé du marché et le manque de différentiation des services (paiements marchands, transfert P2P, etc.) à ce jour. 

L’intensité de la rivalité entre opérateurs TelCo devrait se renforcer au fil du temps et entraîner une baisse des prix. Si 

l’on prend en considération les opérateurs non télécom (opérateurs spécialisés dans le transfert rapide d’argent: 

Express Union, etc qui intègrent également déjà des opérations de paiement marchands) alors le critère de rivalité 

devient « fort » à court terme. 

■ Menace des produits de substitution : Lorsqu’il existe des substituts à un produit/service sur un marché donné, 

la probabilité pour les utilisateurs finaux de se tourner vers lesdits substituts évolue avec les variations à la hausse du 

prix du service proposé. Les éléments suivants peuvent être substitués au MM: la monnaie fiduciaire, la monnaie 

scripturale, les cartes de paiement et portemonnaies électroniques. A l’exception du premier substitut, les autres sont 

plus destinés à une population « bancarisée » soit moins de 10% de la population active au marché camerounais. Nous 

pensons que les substituts du MM ne constituent pas une menace dans un horizon prévisible. 

■ Menace des nouveaux entrants : Ce paramètre permet d’évaluer l’aisance avec laquelle de nouveaux acteurs 

peuvent pénétrer un marché donné. En ce qui concerne le secteur du mobile money naissant, seuls 2 opérateurs 

TelCo « voix » sur les 3 que compte le pays sont actifs en l’espace de cinq ans. Nous anticipons à moyen terme 

l’entrée possible de Nexttel, dernier opérateur TelCo sur ce marché. Il faut noter ici que la régulation joue un rôle 

fort faisant de ce facteur le plus dynamique des 5 forces de Porter.  
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Graphique 41 : Competition dans le secteur du Mobile Money au Cameroun - 5 Forces Porter

Source: FINANCIA Capital 
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■ Caractéristiques de l’offre de services de paiement mobile

Deux • opérateurs de téléphonie mobile actifs sur le secteur (Orange et MTN) sur les 3 que compte le pays. Nexttel

ne s’est pas encore lancé sur ce marché. Le service de Orange (Orange Money) et celui de MTN (MTN Mobile 

Money) ont donné lieu conjointement à FCFA 36 milliards de transactions N°2015.

Une couverture réseau quasiment nationale: tant en zone urbaine que rurale.•

Hausse des actions de communication et marketing au Cameroun dans un contexte de demande : les opérateurs •

essaient de se consacrer à l’éducation de l’utilisateur final afin qu’il perçoive le MM comme un outil indispensable. 

Les opérateurs préfèrent  offrir des services de base (transfert P• 2P i. de personne à personne, paiement de factures 

etc.) limitant ainsi l’innovation  dans l’offre de services

Un intérêt fort des prestataires de services (transport, assurance, Etat) , un facteur clé de succès.   •

Aucune offre d• ’interopérabilité n’est proposée sur le marché camerounais pour le moment.

48

Graphique 42 : Offre de services de paiement mobile (en FCFA

Mds de transactions)

Sources : MINEPAT / USGS / The Global Cement Report / FINANCIA Capital

« Etendre le mobile money au paiement des factures d’eau, d’électricité ou de la télévision par satellite est une 

bonne initiative. Mais une grande partie de la population n’a pas accès à ces services. 

Pour l’atteindre, il faut donc renforcer et promouvoir les services qui la concernent le plus, ou mettre en place des 

programmes d’incitation. Le public cible varie des commerçants informels aux églises. Par exemple, dans certains 

pays, des églises recourent au mobile money pour récolter les dons. Au Tchad, l’opérateur Tigo a lancé un service 

dédié aux associations et aux tontines, qui permet de collecter les cotisations des membres via le mobile money », 

Forbes Afrique
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« . Aujourd’hui en Afrique c’est vraiment rentré dans les mœurs. L’écosystème du mobile money est illimité, 

on peut payer les salaires par mobile money, l’Etat peut verser les pensions de retraite, les bourses scolaires 

etc… C’est extrêmement vaste. Un véritable écosystème bancaire est en train émerger grâce aux services 

de mobile money développés par les opérateurs », Directeur Orange Money Afrique

2.6.1 Offre
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■ Caractéristiques de la demande

Le volume de transactions en 2015 a avoisiné FCFA 36 Milliards. Sur les 3 dernières années, elle a été en moyenne de

FCFA 23 Milliards p.a. Le taux de croissance moyen p.a observé a été de 144% sur la même période. Entre 2014 et

2015, un pic de croissance (+80%) a été noté du fait de la hausse du nombre de campagnes de vulgarisation de la

solution de paiement mobile. En 2015, nous estimons à 6 millions les utilisateurs au total dont 2 millions d’utilisateurs

dits « actifs » (c’est-à-dire qui utilisent la solution de paiement mobile au moins 1 fois tous les 30 jours)

■ Demande de M-Money sur les trois dernières années

CAGR

144%

Graphique 43 : Demande de paiement mobile au Cameroun sur 3 années.

■ Drivers de la demande

(a) Facilité d’usage: il s’agit du principal driver de la demande (59% des répondants). En effet plus de 98% des 

téléphones en circulation sont compatibles avec la technologie USSD. De plus le taux d’alphabétisation élevé est un 

facilitateur dans la vulgarisation de l’usage de ce service

(b) Sécurité: 45% des répondants affirment que cet aspect les conforte dans l’usage de la solution de paiement mobile

(c) Attention & relevance: les utilisateurs sont sensibles à la communication autour du service ainsi qu’à la 

convergence entre leurs besoins et les services proposés

Accessibilité: (d) la proximité géographique .et la présence d’agents sur le terrain facilité la vulgarisation et 

l’accessibilité du service de paiement mobile

Faible inclusion financière: (e) elle a un impact fort sur la demande de paiement mobile.  A fin 2015,  ~75% des 

utilisateurs de solution de paiement mobile n’ont pas de compte bancaire. 
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■ Demande de services de paiement mobile

(a) Paiement de services de base: il s’agit de service associés par les futurs usagers à des services de nécessité

(b) Transferts : 45% des répondants affirment que cet aspect les conforte dans l’usage de la solution de paiement 

mobile.

(c) Paiements marchands:, Paiement de Factures 

Transferts d(d) ’argent

55
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Historiquement, l• ’offre de services de paiement mobile 

s’adapte à la demande ; 

La demande de services de paiement mobile • devrait 

croître durant les prochaines années pour atteindre 55 

Milliards FCFA en 2019 selon nos prévisions. Ceci 

s’explique par le fait que de nombreuses personnes 

inscrites à ce service ne sont pas encore des utilisateurs 

actifs et que le taux d’utilisation du paiement mobile est 

encore largement en deçà du taux de pénétration du

50

Sources : MINEPAT / USGS / FINANCIA Capital
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2.6.3 Analyse stratégique
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Graphique 44 : Offre et Demande de services de paiement mobile (en FCFA

Mrds de transactions)

téléphone mobile. Il reste donc des marges de 

croissance à exploiter par les opérateurs 

mobiles ; 

• L’offre de services de paiement mobile va 

aussi croître en raison de la multiplication 

des acteurs et des services offerts dans le 

secteur ; 

• Dans les prochaines années cependant, un 

écart va se créer entre l’offre et la demande 

de services de paiement mobile (suroffre) 

en raison des facteurs suivants : 

Les • opérateurs mobiles qui interviennent 

actuellement vont densifier leurs offres de 

services de paiement mobile pour réduire 

l’écart entre le taux de pénétration du 

Mobile Money et le taux de pénétration de 

la téléphonie mobile ; 

• L’entrée des autres opérateurs de 

téléphonie mobile au Cameroun dans le 

secteur du Mobile Money va créer une 

concurrence accrue et induire un trend 

baissier des prix, caractéristique de la 

suroffre.

2. Secteur du Mobile Money au Cameroun

2.6 Déterminants du secteur (3/4)
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Les grilles tarifaires de transfert M• -Money des deux 

opérateurs sont similaires

Les tarifs sont basés sur une base différenciée en •

fonctions du profil de l’utilisateur :

Souscripteurs au services M• -Money

Non Souscripteurs au services M• -Money

Transfert mobile money•

Retrait mobile money•

Quelques différences mineures sont a noter dans les •

grilles de prix entre les opérateurs.

Les deux opérateurs ne chargent aucun frais pour les •

souscripteurs au service M-Money du même réseau. 

MTN essaie de différencier sa grille en établissant des •

prix dans la fourchette basse comme le démontre le 

tableau ci-contre

Orange se différencie de son concurrent principal sur •

les services Canal+, Activa et ENEO.

Transfert de M-Money  

Transferts M-Money 

Intervalle de Prix

(FCFA)

Orange MTN Variation

De A

100   2 500   200   150   50   

2 501   5 000   200   200   -

5 001   10 000   250   200   50   

10 001   15 000   500   400   100   

15 001   25 000   500   500   -

25 001   30 000   850   850   -

30 001   50 000   950   950   -

50 001   75 000   1 350   1 350   -

75 001   100 000   2 000   2 000   -

100 001   200 000   2 200   2 200   -

200 001   300 000   2 300   2 300   -

300 001   400 000   2 400   2 400   -

400 001   500 000   2 500   2 500   -

Retrait M-Money

Intervalle de Prix

(FCFA)

Orange MTN Variation

De A

100   5 000   100   100   -

5 001   10 000   150   150   -

10 001   25 000   400   400   -

25 001   30 000   650   650   -

30 001   50 000   750   700   50   

50 001   75 000   1 200   1 200   -

75 001   100 000   1 700   1 700   -

100 001   200 000   2 200   2 150   50   

200 001   300 000   2 300   2 300   -

300 001   400 000   2 400   2 400   -

400 001   500 000   2 500   2 500   -

Retrait

Les frais sont appliqués lors des opérations de •

retrait mobile money sur les deux réseaux.

Il n• ’existent que peu de variations dans les grilles 

de prix appliquées aux opérations de prix entre les 

deux opérateurs.

Les seules différences sont identifiées dans •

l’intervalle de prix entre FCFA 30001 et FCFA 

50000 où Orange charge FCFA 50 de plus et 

l’intervalle FCFA 100001 to FCFA 200000 où 

Orange charge FCFA 50 de plus.

Pour les opérations de retrait ou de transfert de •

M-Money, il n’existe pas de guerre de prix compte 

tenu de la structure du marché qui est distincte de 

la compétition.
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2.6.4 Grille tarifaire

2. Secteur du Mobile Money au Cameroun

2.6 Déterminants du secteur (4/4)

Tableau 5 : Transferts M-Money 

Tableau 6 : Retraits M-Money 
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L’économie du Cameroun se trouve dans une phase de 

croissance du point de vue du développement du M-

Money. Le Mobile Money joue un rôle prédominant dans 

l’espace économique dans la mesure où il joue le rôle de 

catalyseur dans le contrôle de process, l’expérience du 

consommateur, la construction d’un écosystème, la 

vulgarisation d’un moyen de paiement cohérent, à la 

mode, le développement d’une opportunité d’affaires 

attractive, la visibilité sur le terrain et la formation des 

utilisateurs à tous les niveaux. Il conviendrait de noter 

que dans sa première phase, plus d’accent a été mis sur 

le volume et non sur l’importance des marges unitaires 

importantes. Le M-Money contribue significativement à 

l’amélioration de l’inclusion financière et de la 

dématérialisation des moyens de paiement au Cameroun. 

L’adoption par les Etats de ce service innovant a permis 

d’instaurer la confiance et la crédibilité entre opérateurs 

économiques et autres parties prenantes. Le Mobile 

Money est un service dont les perspectives sont 

attrayantes. 

1. Croissance soutenue du taux de pénétration

Le Cameroun a un taux de pénétration de 73% (2014) ce 

qui représente un large groupe de clients prospects 

souscripteurs du service Mobile Money. Sur cette base, le 

nombre de ces souscripteurs devait augmenter de 

manière exponentielle suite à l’exécution d’une stratégie 

agressive de communication. 

2.  Disponibilité d’une bande passante de 4ième 

génération

La bande passante sur le territoire est sur le point de se 

développer rapidement suite à l’arrimage au câble sous 

marin SAT-3/WASC qui fournit une connexion avec 

L’Europe et l’Asie. Etant donné que la bande passante de 

4ième génération est disponible, une attention pourrait 

être porté à la technologie mobile 4G LTE, à moyen 

terme. Celle ci permettrait de proposer des services 

innovants dans la transmission des données et des 

applications internet pour le transfert d’argent via les 

Smartphones principalement.

3. Augmentation des transactions transfrontalières

Le Cameroun a été la destination de USD 244 M en 

transfert d’argent en 2015 selon la Banque Mondiale. 

Ces transactions concernaient les transferts des 

membres de la Diaspora à leurs proches, et 

représentaient 8% du PIB et de ce fait une source 

importante de revenus. L’avènement du M-Money a 

accéléré la croissance de ce type de transfert. Les 

opérateurs de transfert d’argent exploitent cette 

opportunité d’affaires avec l’introduction de services 

transfrontaliers à l’instar de World Remit. 

4. Augmentation des investissements 

Il existe un intérêt grandissant pour le secteur en 

Afrique et le Cameroun n’est pas exclu. Des 

Investissements Directs Etrangers importants sont 

attendus dans le M-Money. Le Groupe MTN a annoncé 

une allocation plus importante de ses investissements 

dans le secteur au Cameroun (2016). Le Groupe 

envisage de mettre sur pied un plan d’investissement 

de FCFA 4 400 Milliards sur 15 ans.  D’autre part, le 

taux de pénétration du Mobile Money dans la sphère 

socio économique ne sera possible que suite à des 

investissements significatifs. Ceux ci seront destinés à 

renforcer les programmes de formation, la visibilité sur 

le terrain, les efforts de communication disposant de 

systèmes adéquats afin de mettre sur pied un réseau 

de distribution du service en milieu urbain et rural. 

5. Déploiement des dispositifs de paiement 

Le déploiement de dispositifs permettra de populariser 

le service, même auprès des couches les plus 

modestes.

6. La synergie des compétences

La mise en commun des compétences des acteurs 

devrait faciliter l’évolution de la réglementation, la 

diversification des services et l’amélioration de 

l’expérience des utilisateurs.

2. Secteur du Mobile Money au Cameroun

2.7 Perspectives
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Afrique Centrale

Agrégats Macroéconomiques 
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CEMAC - Agrégats Macroéconomiques

■ Sommet Extraordinaire de 

Yaoundé le 23 décembre 2016 :

Les économies de la Guinée 

équatoriale, du Tchad, du Congo-

Brazzaville et du Gabon sont en 

récession et ne parviennent plus à

financer leurs programmes de 

développement économique.

On constate par ailleurs, une reprise 

des pressions inflationnistes, avec un 

taux d’inflation se situant au niveau 

de la norme communautaire de 

3,0%.

En 2015, La couverture des réserves 

de change représentait 4,6 mois des 

importations futures et 52 % de la 

masse monétaire (ce taux de 

couverture est passé en dessous du 

seuil acceptable de 50% en 2016). 

Entre décembre 2014 et mars 2016, 

les réserves internationales ont 

connu un recul de 41 %. Fin mars 

2016, La couverture des réserves de 

change est réduite à 3,9 mois des 

imports futures, en dessous du seuil 

fixé (5 mois).

En 2015, la BEAC a cédé 37% des 

investissements au sein de son 

portefeuille (en valeur de marché), 

afin de maintenir un niveau 

acceptable de réserves liquides.  Afin 

de réduire l’impact de la réduction 

de la couverture de ses réserves, la 

BEAC devrait appliquer la même 

stratégie en 2016.

Principales résolutions :

Les chefs d’Etat de la zone CEMAC 

ont convenu de procéder à (i) des 

ajustements budgétaires nécessaires 

à un rééquilibrage maitrisé, judicieux 

et progressif de leurs finances 

publiques et (ii) le gel des avances 

statutaires de la BEAC au niveau fixe ́

sur la base des recettes budgétaires 

de l’exercice 2014. 

■ Efficacité de la politique 

monétaire:

Dans un contexte marqué par une 

pression fiscale importante, la 

politique monétaire à travers la 

réduction du taux directeur (50 

bps de 2.95% à 2.45%  en juillet 

2015) n’a pas eu l’effet escompté.

De plus, les défauts de paiement et 

la réduction des investissements 

des administrations publiques 

devraient influencer à la hausse le 

taux de créances bancaires 

douteuses. Ce facteur matérialise 

le mécanisme de transmission des 

risques du système bancaire sur 

les performances au plan macro 

économique.

■ Lenteur observée dans les 

réformes en faveur de 

l’amélioration du climat des 

affaires:

Le classement de la Banque 

Mondiale (Doing Business 2016) 

indique que les pays de la CEMAC 

font partie de la catégorie la moins 

performante sur 189 pays. 

Comme l’illustre le graphe ci-

dessous, les problématiques clés 

concernent : la création d’une 

société, les respects des 

engagement contractuels, et la 

fourniture en électricité et en 

infrastructures.

■ Croissance :

En zone CEMAC, la croissance 

économique affiche un recul significatif 

de 4,9% en 2014 à 1,6% en 2015 

(estimations du FMI). Associé aux 

perspectives en 2016 (1,9%), ce recul 

reflète une baisse de la production 

pétrolière et de la Formation Brute de 

Capital Fixe. Pour rappel, le pétrole 

représente ¾ des exportations 

régionales et la moitié des recettes 

fiscales (2014), et le cours baril de 

Brent a chuté de près de 55 % entre 

juin 2014 et décembre 2015.

■ Déficits budgétaire et du compte 

courant :

En 2016, les déficits budgétaires et du 

compte courant de la zone CEMAC 

devraient être respectivement de 6% et 

de 8% par rapport au PIB, compte tenu 

des cours de baril relativement bas et 

des dépenses sécuritaires (en hausse du 

fait des tensions transfrontalières). Une 

réduction significative de ces déficits 

n’est pas prévue avant 2021. Il 

conviendrait de souligner que le 

manque de politique fiscale cordonnée 

et intégrée à l’échelle sous régionale et 

la faible diversification des économies 

compromet les perspectives d’un 

retour à la normale.

Graphe 45 : Variation du PIB en % de la 

zone CEMAC

2012    2013   2014   2015   2016(e)

+ 5.8 

+ 3.7 

+ 4.9

Source : FMI / PEA – Edition Régionale Afrique Centrale

+1.6 + 1.9

CEMAC     UEMOA    Af. Subsaharienne

176
153

Source : FMI / Banque Mondiale

143

Graphe 46 : Classement Doing 

Business de 1(meilleur) à 189 (Pire) 
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BVMAC – Evolution du marché

Négociation :

■ Evolution des Echanges: une nouvelle baisse des 

échanges par rapport à 2014 et 2015.

Le marché actions de la BVMAC enregistre une seule 

valeur cotée : SIAT GABON, depuis 2013. 

Les échanges du titre SIAT GABON sur la BVMAC sont 

en forte chute durant l’année 2016. 7 titres seulement 

ont été échangés contre 171 174 titres en 2015 et 380 en 

2014. La valeur globale des échanges en 2016 se situe 

donc à FCFA 199 500, contre FCFA 4 878 M en 2015.La 

séance de bourse active est celle du 26/04/2016. 

■ Analyse du marché

Le ratio de liquidité du marché est presque nul en 2016, 

résultante logique d’une  forte baisse du taux de cotation 

en 2016 (une séance de cotation active). 

■ Evolution de la capitalisation boursière

La capitalisation boursière du marché actions de la 

BVMAC à fin 2016 est de FCFA 6 113 250 000. Pour la 

deuxième année consécutive, elle est stable en raison de 

la stabilité du prix moyen annuel de l’action en 2016. En 

2014, elle était de FCFA 6 220 500 000, en raison du prix 

annuel moyen de l’action de FCFA 29 000.

Bond Market :

■ Liquidité du Bonds Market :

La liquidité du marché des titres de créances de la 

BVMAC est nettement supérieure à celle de la DSX, avec 

un volume de transactions de 15,2 Milliards FCFA au 30 

novembre 2016. 

Le ratio de liquidité global s’établit lui à 240 pbs soit 

2,4%. Le marché obligataire de la BVMAC est ainsi 

relativement actif, ce qui pourrait s’expliquer par la plus 

grande diversité des investisseurs intervenant sur ce 

marché. Cependant, sur les 10 obligations inscrites à la 

cote, seules 3 obligations ont fait l’objet de transactions.

Pétro Gabon; 3 

000 ; 2%
BDEAC; 3 000 ; 

2%

Etat du Tchad 

(2011); 3 333 ; 

2%

BGFI Holding 

Corporation; 

100 000 ; 62%
Etat du Tchad 

(2013); 6 000 ; 

4%

Fagace; 7 000 ; 

5%

Alios Finance; 8 

571 ; 5%

Etat du Gabon 

(2015); 10 000 ; 

6%

Etat du Gabon 

(2016); 10 000 ; 

6%

Etat du Congo; 

10 000 ; 6%

■ Le marché obligataire de la BVMAC : 

caractéristiques clés :

L’encours total des titres obligataires émis à la 

BVMAC est de FCFA 269,5 Milliards environ au 30 

décembre 2016. Le Gabon, avec près de FCFA 85 

Milliards émis, est le principal émetteur du marché 

obligataire de la BVMAC avec 31% de l’encours.

Le profil des émetteurs sur le marché obligataire 

de la BVMAC est plus varié que celui de la DSX 

avec des Etats, des institutions supranationales 

mais également des acteurs privés. Les acteurs du 

secteur privé ayant recouru à l’emprunt via un 

appel public à l’épargne proviennent de secteurs 

aussi variés que la finance ou encore l’industrie 

pétrolière.

L’année 2016 a été marquée par deux émissions 

obligataires. Le troisième emprunt du Gabon dont 

le niveau de souscription de 138% et le premier 

emprunt obligataire de l’Etat du Congo souscrit à 

hauteur de 128.20%.  La capitalisation boursière 

sur ce segment de marché est de FCFA 588 

Milliards en décembre 2016.

Graphe 47 : Valeur nominale des obligations (décembre 

2016)
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Stock Files - BVMAC

Actionnariat  :

SIAT S.A: 99,9%

Autres : 0,1%

Capital social (2016) : FCFA 54 

Milliards

CA (2016) : FCFA 22,815 Milliards 

Valorisation de SIAT Gabon  Pré-

l’IPO:   FCFA 111,15 Milliards 

Le capital de la SIAT a été modifié 

en Juillet 2012 pour inclure la 

participation d’un nouvel 

actionnaire Singapourien (GMG 

Global Ltd filiale du groupe 

SINOCHEM) pour 35% de parts. 

La structure de l’actionnariat est 

répartie comme suit:

- FIMAVE NV (holding de la famille 

Vandebeeck) : 51,71%

- GMG Global Ltd : 35,00%

- WENCO Holding Netherlands

(groupe d’investisseurs Hollandais 

actifs dans l’agro-industrie en 

Afrique de l’Ouest) : 11,60%

- Autres privés : 1,69%

SIAT a des filiales en Asie 

(Cambodge), en Europe (Belgique), 

et sur le continent Africain 

notamment en Côte d’Ivoire, au 

Ghana, au Nigéria et au Gabon. Le 

Gabon est l’actif le plus important 

du Groupe (66% du Land Bank). 

■ Activités SIAT Gabon 

Hévéa

L’activité Hévéa de la SIAT consiste 

en la production et la 

commercialisation (export) de 

caoutchouc naturel (caoutchouc 

granulé). 

■ Présentation de la Société

La Société d’Investissement pour 

l’Agriculture Tropicale Gabon (SIAT 

Gabon) est une filiale du Groupe 

SIAT S.A basé en Belgique. 

SIAT Gabon est créée le 5 Avril 2004 

suite à la vague de privatisations 

initiées par le gouvernement gabonais 

en 2003. SIAT Gabon rachète alors 

trois sociétés gabonaises pour FCFA 

4 Milliards (Agro Gabon, Hevegab et 

le ranch de la Nyanga).  

Introduite sur la cote en 2013, la 

société dispose aujourd’hui d’un 

capital social de FCFA 54 Milliards 

suite à sa dernière augmentation de 

capital de Décembre 2015.

SIAT Gabon est le leader de l'agro-

industrie au Gabon et intervient 

principalement dans l’hévéaculture et 

l’élevage. 

Les activités de SIAT Gabon sont 

regroupées dans 4 provinces du 

Gabon à savoir le Moyen-Ogooué, le 

Wouleu-Ntem, l’Estuaire et la 

Nyanga. 

■ Présentation du Groupe SIAT S.A

Le Groupe SIAT S.A  est une société 

anonyme au capital de EUR 31 M 

constituée en 1991 et ayant son siège 

à Bruxelles. 

Note sur les développements récents de la valeur et du secteur : 

La Société d’Investissement pour l’Agriculture Tropicale (SIAT), leader de l’agro-industrie au Gabon a accédé à la 

cote en septembre 2013 suite à une offre publique de vente. À FCFA 28 500 par titre, la SIAT S.A a cédé 5,5% de ses 

titres par un appel public à l’épargne sur le marché financier d’Afrique Centrale (BVMAC). La SIAT devient ainsi la 

première entreprise à être cotée sur le marché régional. 

En décembre 2015,  en raison d’une conjoncture internationale difficile qui a affecté ses performances, l’entreprise a 

procédé à une augmentation de capital de FCFA 15 milliards (de 39 Mds à 54 Mds) pour restructurer ses fonds 

propres. En 2016, l’entreprise a procédé à la cession de son activité Huile de palme, pour se consacrer uniquement 

à son activité d’hévéaculture et d’élevage. L’entreprise a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de FCFA 22,815 Milliards 

(-2% par rapport à 2014), dont 64,2% pour l’hévéa, 33,7% pour le palmier à huile et 2,1% pour le ranch.

SIAT Gabon

Côte 

d'Ivoire

10%

Ghana

5%

Nigeria

19%Gabon

66%

Graphe 48 : SIAT S.A « Land Bank » en 

Afrique

Source: Document Information IPO, 2013
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Stock Files – BVMAC 

0,9%

5,5% 5,5% 5,1% 5,2% 5,1% 4,9% 5,1% 5,7%
7,0%

7,5%

14,9%
13,8%

12,1% 11,6%
10,9%

9,9% 9,8%
10,3%

12,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du ROE 

Rendement net par action 

SIAT était le seul producteur d’huile 

raffinée au Gabon (production 

cependant insuffisante pour couvrir 

les 20 000 t de demande annuelle) et 

produisait 2 500 t de savon de ménage 

pour une demande globale de 6 000 t.  

Des investissements avaient été 

réalisés dans une installation de 

biométhanisation, une savonnerie, un 

groupe éléctrogène et une chaudière 

en 2013 afin de gagner en 

compétitivité. 

Cependant, en raison de la forte 

consommation en main d’œuvre dans 

les plantations de palmier à huile 

(deux fois plus que dans celles 

d’hévéa) et des pertes enregistrées 

durant les trois dernières activités sur 

cette filière, la société a décidé de se 

recentrer sur ses deux autres 

activités.  

Elevage

SIAT a un cheptel de 4 941 têtes à fin 

2015 (+4% vs 2014).

L’entreprise prévoit une croissance 

par achat et par propagation naturelle 

à 2 500 Ndama et 9 450 Zébus. 

Les tendances observées sur le 

secteur affectent significativement 

le chiffre d’affaires de SIAT Gabon 

dont les ventes de caoutchouc 

représentent 64% des ventes en 

2015.

Le caoutchouc  produit par SIAT 

Gabon a reçu l’homologation 

MICHELIN, leader mondial de la 

pneumatique. 

L’offre mondiale de caoutchouc est 

étroitement liée au secteur 

automobile (pneumatique). L’offre 

globale s’élève à 11 millions de 

tonnes dont 95% proviennent 

d’Asie, le reste étant fourni par 

l’Afrique. 

La production croît (3-4%) moins 

vite que la demande à cause de 

contraintes diverses (disponibilité 

de terres, de main d’œuvre, de 

temps: il faut 8 ans pour qu’une 

plantation atteigne sa maturité de 

mise en saignée).

Huile de palme : liquidation de la 

filière en 2016

Jusqu’en 2016, SIAT Gabon 

exploitait 5 200 Ha de plantations 

de palmiers à huile.

La construction d’un abattoir est 

également prévue.

Depuis l’année 2013, SIAT Gabon est le 

seul producteur à grande échelle de la 

viande fraîche bovine (Ndama et Zebu) 

au Gabon.

A terme, l’entreprise disposera d’un 

cheptel de 20 000 têtes de bétail, ce qui 

permettra de couvrir 20%  des besoins 

de la demande au Gabon.

■ Analyse boursière : 

Le cours du titre s’est maintenu tout le 

long de l’année et a clôturé à FCFA 28 

500. Le titre a totalisé un volume de 

transactions  annuel largement en baisse 

de FCFA 199 500 pour une seule 

cotation en 2016 (venant de FCFA 4, 

878 Milliards pour neuf cotations en 

2015).

■ Perspectives : 

La situation financière difficile de 

l’entreprise avait déjà amené son staff 

dirigeant à prendre des mesures 

d’austérité depuis fin 2014. Cette 

austérité budgétaire devrait se 

poursuivre en 2017.

Les perspectives se déclinent comme 

suit  pour l’année 2017: 

La continuation de la politique -

drastique de réduction des coûts des 

frais généraux ; 

Le pilotage de la trésorerie par le BFR -

(déstockage, négociation avec les 

fournisseur et paiement cash des 

clients); 

Des économies d- ’énergie grâce à la 

mise en service de la cogénération 

depuis juillet 2016;

-L’accélération de la politique de re-

planting suite à l’obtention des quitus 

environnementaux et des 

investissements pour entretenir l’outil 

industriel. 

Graphe 49 : Evolution et projections du ROE et du RN 

par action

Source: SIAT Gabon

A n n u e l  B o u r s i e r

2 0 1 6

SIAT Gabon



60

Lexique et Abréviations

A n n u e l  B o u r s i e r

2 0 1 5



61

Lexique (1/2)

A n n u e l  B o u r s i e r

2 0 1 6

B to B : Le marketing business to business, ou 

interentreprises, s'adresse aux professionnels et 

s'oppose au marketing B to C (business to 

consumers), destiné aux consommateurs.

Data : La data est un terme anglais utilisé dans le 

secteur des télécommunications pour qualifier les 

données qui peuvent circuler par un réseau 

téléphonique ou un réseau informatique, hormis les 

données vocales (Voice).

Firewall : Un firewall (ou pare-feu) est outil 

informatique (matériel et/ou logiciel) conçu pour 

protéger les données d'un réseau (protection d'un 

ordinateur personnel relié à Internet par exemple, 

ou protection d'un réseau d'entreprise).

FBCF : Formation Brute du Capital Fixe, c’est 

l'agrégat qui mesure en comptabilité nationale 

l'investissement (acquisition de biens de production) 

en capital fixe des différents agents économiques 

résidents.

Garantie:  C'est une précaution prise permettant de 

récupérer les fonds débloqués quand le 

remboursement n'a pas suivi normalement.

Gateways : Traduit par passerelle ou passerelle 

applicative en français, le terme gateway désigne en 

informatique un dispositif qui permet de relier deux 

réseaux informatiques, deux réseaux de 

télécommunications, aux caractéristiques différentes.

Inclusion financière : L'inclusion financière (ou 

finance inclusive) est l'offre de services financiers et 

bancaires de base à faible coût pour des 

consommateurs en difficultés et exclus des services 

traditionnels.

IPO Price : Cours de l’introduction en bourse.

Marge opérationnelle (marge d'exploitation) : ratio 

financier calculé en divisant le résultat d'exploitation 

par le chiffre d'affaires. 

Marché primaire: Marché où sont négociés les 

« nouveaux » titres financiers, donc le produit 

d'augmentations de capital ou d'emprunts 

obligataires par exemple. Il y est possible de payer 

directement à l'émetteur le prix de souscription 

demandé (pour les actions) ou le prix d'émission 

pour les obligations.

Marché secondaire: Marché sur lequel sont 

négociées les valeurs mobilières après qu'elles ont 

été initialement introduites sur le marché primaire. 

C'est un marché 'd'occasion' des actions.

Multibanking : Dispositif permettant aux émetteurs 

de monnaie électronique ayant en commun le 

même gestionnaire technique de se constituer en 

réseau interopérable sur une plateforme technique 

unique.

ND: Données non disponibles, ou non 

communiquées.

Nominal : Fraction du capital représentée par une 

action. 

Obligation : Il s’agit d’un titre de créance. 

Contrairement aux actions, il ne s'agit pas d'un 

droit sur le capital, mais d'un droit sur la dette. 

PER : Price Earning Ratio. Il s'agit du cours de 

l'action divisé par le BNPA (Bénéfice Net Par 

Action). Pour simplifier, on peut dire qu'il s'agit du 

nombre d'années de bénéfices que l'acquéreur est 

prêt à débourser pour acquérir la société. Dans le 

cadre d’une analyse, il est comparé aux PER des 

concurrents. 

PIB : Abréviation de Produit Intérieur Brut. Il est 

utilisé pour mesurer la richesse d'un pays 

P/B (Price to Book Ratio) : ratio entre la 

capitalisation boursière d'une entreprise et sa valeur 

comptable.
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PNB (Produit net bancaire): Le produit net bancaire 

est une dénomination spécifique aux établissements 

bancaires, équivalent au chiffre d'affaires. Il s'agit de 

la somme des produits d'intérêts et des produits 

non issus d'intérêts.

Principal : Il s'agit du montant emprunté, hors 

intérêts dus. Une dette est donc l'addition 

du principal et des intérêts.

Porter (5 forces): Modèle proposé par Michaël E. 

Porter (Professeur de stratégie à Harvard) pour 

mener une analyse structurelle des forces 

concurrentielles en jeu dans un secteur.

L'objectif du modèle est d'évaluer les forces en 

présence dans une démarche d’élaboration d’une 

stratégie.

Pouzzolane (ciments pouzzolaniques) : se dit de 

toute substance capable de conférer à une chaux 

(ou à un ciment) son hydraulicité. Les ciments 

pouzzolaniques ont entre 45% et 90% de clinker.

Les Romains furent sans doute les premiers à 

fabriquer des liants hydrauliques susceptibles de 

durcir sous l’eau. Pour cela, ils mélangeaient de la 

chaux et des cendres volcaniques de la région de 

Pouzzoles. C’est de là qu’est venu le terme de « 

pouzzolanique ».

QE (Quantitative Easing/assouplissement quantitatif) 

: Il s’agit d’une politique monétaire non 

conventionnelle mise en place pour stimuler 

l’économie (dans un contexte de taux directeur 

très bas) par l’injection de liquidités via un 

programme de rachat de dettes. 

Réseau : signifie le réseau au standard GSM ou tout 
réseau qui viendrait à le remplacer ou compléter tel 
que 3G, 4G, UMTS, HSDPA, etc. exploité par un 
opérateur ;

Surperformer : c’est lorsqu’un titre réalise une 

performance meilleure que la moyenne du marché. 

Taux de cotation : indicateur de liquidité d’un titre 

obtenu par le rapport entre les séances où le titre 

a été échangé (coté) et le nombre total de séances 

de bourse durant la période considérée.

Taux de pénétration : Le taux de pénétration 

indique le pourcentage (calculé par rapport à une 

population de référence) des personnes (foyers, 

individus, consommateurs…) ou entreprises 

possédant, achetant ou consommant un produit 

ou une marque considéré sur une période de 

référence.

Sensitivité (demande, prix, etc) : mesure la 

variation d'une grandeur économique lorsqu'une 

autre varie en valeur absolue d'une unité, ou en 

valeur relative de 1 %.

UVE : Unité de Valeur Electronique, signifie toute 
unité de valeur libellée en monnaie locale
représentative d’un titre de créance sur la Banque 
Partenaire et négociable entre Participants dont 
les caractéristiques sont précisées.

Utilisateurs : signifie toute unité de valeur libellée 
en Francs Djibouti représentative d’un titre de 
créance sur laBanque Partenaire et négociable 
entre Participants dont les caractéristiques sont 
précisées.

Transaction : désigne tout usage du Service par 
l’Utilisateur, quel qu’il soit, susceptible d’être 
traduire par un Crédit ou un Débit. 

Volume : Nombre de titres échangés durant une 

séance multiplié par le cours de la transaction.

Yield (Dividend) : Indicateur de rentabilité 

s’obtenant en faisant le rapport du dividende par 

action sur le Prix de l’action.
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Abréviations (1/3) 

AICD : Etude de diagnostic des infrastructures en Afrique / Africa Infrastructure Country 

Diagnostic 

ASAC : Association des Sociétés d’Assurance du Cameroun. 

BCE :  Banque Centrale Européenne.

BDC : Bons de Caisse.

BEAC : Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

BPC : Mélange de Ciment Portland / Blended Portland Cement

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.

CA : Chiffre d’Affaires.

CAD : Dollar Canadien.

CBC : Commercial Bank of Cameroun

CGI : Code Général des Impôts. 

CHF : Franc Suisse.

CIMAF : "Cimenteries d’Afrique", filiale au Cameroun du groupe Addoha

CIMENCAM : "Cimenteries du Cameroun", filiale au Cameroun du groupe LafargeHolcim

CPM : Comité de Politique Monétaire 

CNC : Conseil National du Crédit. 

CPO : Ciment Portland Ordinaire 

DAT : Dépôts A Terme. 

DC : Dangote Cement

DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi

DSX : Douala Stock Exchange (Bourse des valeurs mobilières du Cameroun).

EBIT : Earnings Before Interest & Taxes (Excédent Brut d’exploitation). 

EMEA : Europe Moyen Orient Afrique / Europe Middle East Africa

EUR : Euro (monnaie utilisée dans la zone Euro). 

EU : Union Européenne / European Union

ICA : Consortium pour les infrastructures en Afrique / Infrastructure Consortium for Africa

FCP : Fonds Commun de Placement. 

FCFA : Franc de la Communauté Financière d’Afrique. 
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FED : Réserve Fédérale Américaine (Banque Centrale des Etats-Unis d’Amérique). 

FPCT : Fonds de Placement Collectif en Titrisation. 

IARD : Incendie, Accidents et Risques Divers.

IFI : Institution Financière Internationale. 

IS : Impôt sur les Sociétés.

ITIE : Initiative pour la transparence dans les industries extractives.

Ktpa :                 Kilos de tonnes Par An

KWh : KiloWatt Heure

M/m : Million

Mds: Milliards

M&A : Fusions et Acquisitions / Mergers & Acquisitions

MM : Mobile Money (Monnaie électronique)

MINECON : Ministère de l’Economie et des Finances (Cameroun)

MINEPAT : Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (Cameroun)

MINMIDT : Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique (Cameroun)

M-Paiement : Paiement Mobile 

Mt: Tonne métrique

Mtpa : Million de tonnes par an

NGN : Naïra (monnaie) du Nigeria / Nigerian Naira

NOK : Couronne Norvégienne (monnaie). 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement.

OPCVM : Organisme de Placement Collectif des Valeurs Mobilières. 

OPEX : Charges opérationnelles / Operating Expenses

OTA : Obligations du Trésor Assimilables. 

p.a. : Per Annum / Par An

PEO : Plans d’Epargne Organisés. 

PER : Plans d’Epargne Retraite.

Abréviations (2/3) 
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Abréviations (3/3) 

PET : Polytéréphtalate d’éthylène. 

PI : Programme d’Investissement

PIB : Produit Intérieur brut. 

PMI : Purchasing Managers Index. 

PSI : Prestataire de Services d’investissement.

Q : Trimestre / Quarter

R&D : Recherche & Développement

RCA : République centrafricaine

RMB : Yuan (monnaie) Chinois / Chinese Renminbi

ROE : Return OnEquity. 

SAFACAM : Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun.

SCI : Société Civile Immobilière. 

SEMC :  Société des Eaux Minérales du Cameroun.

SICOM : Singapore Commodity Exchange.

SNI Société Nationale d’Investissements

SOCAPALM : Société Camerounaise de Palmeraies. 

SMS : Short Message System

STK : Systems Tool Kit

SWOT : Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces / Strenghts – Weaknesses – Opportunities –

Threats

t : Tonne / Ton 

TCAC : Taux de croissance annuel composé

TIP : Taxe Intérieure à la Production

TMAC : Taux Moyen Annuel de Croissance 

Tpd Ton per day (tonne par jour)

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

UE : Union Européenne

US : United States of America / Etats-Unis d’Amérique

USSD : Unstructured Supplementary Service Data

USD/ US$ : Dollar (monnaie) Américain / US Dollar

~ : Environ
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Projet MBALAM

Chef de File des Conseils de l’Etat et 
Conseil Financier de l’Etat

Projet intégré Mine de Fer - Chemin 
de Fer- Terminal Minéralier

$ 10 Milliards

2011

République du Cameroun

Projet Minim-Martap

Chef de File des Conseils de l’Etat et 
Conseil Financier de l’Etat

Projet intégré Mine de Bauxite – Raffinerie 
d’Alumine - Chemin de Fer- Terminal 

Minéralier

$ 5 Milliards

2011

République du Cameroun

AFRICA24

Conseil Financier et Coordinateur 
Global 

Création de la première chaîne 
panafricaine d’information en continu

€ 50 millions

2008

AFRIMEDIA

€ 15 Millions

2010

Arrangement d’une syndication bancaire 
sous régionale pour le financement d’un 

complexe immobilier commercial et 
résidentiel de haut standing dans la ville 
de Pointe-Noire en République du Congo

Les ArcAdes

SCI Les Arcades de La Gare

Conseil Financier et Arrangeur 
Programme Thermique d’urgence

Conseil Financier de l’Etat

Structuration et
syndication du financement du 

Programme Thermique d’Urgence

€ 80 millions

2010

République du Cameroun

2014-2015

Valorisation et Conseil à la vente d’un 
réseau panafricain d’agences de 

marketing et de communication (5 pays 
africains)

MW DDB Group

Conseil Financier Conseil Financier et Arrangeur

Structuration et syndication bancaire pour 
financer les projets de diversification du 

groupe Biopharma.

XAF 7,5 Milliards

2014-2015

TGD Group (BioPharma)

Co-Chef de file de l’Emprunt Obligataire 
de l’Etat Gabonais « EOG 6% net 2015-

2020 »

XAF 84 Milliards

2015

Emprunt Obligataire
Co-Chef de file

Republic of Gabon

Membre du syndicat de placement pour 
l’émission obligataire « ECMR 5,5% net 

2014 – 2019 »

XAF 150 Milliards

2014

République du Cameroun

Emprunt Obligataire

Membre du syndicat de placement
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