
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 42 000 0% 33,8x

SOCAPALM 25 010 +8,69% 14,3x

SAFACAM 19 999 -0,0050% 18,2x

SIAT GABON 28 500 0% NA

SEMC 47 000 0% 27,3x

Marché Actions : +0,0%

Capitalisation boursière actions : FCFA 34,8 Mds 

Marché Obligataire :  +0,0% (FCFA 809,7 Mds)

Capitalisation boursière obligataire : FCFA 523,1 Mds Titres
Valeur 

nominale
Cours Taux d’intérêt

ECMR.04 -16/21 2 500 100,60 5,50%

ECMR.05 - 18/23 7 500 100,60 5,60%

ALIOS.01 - 18/23 5 000 100 5,75%

ALIOS.02 - 14/21 1 428,571 100 6,25%

EOCG.01 - 16/21 2 500 100 6,50%

EOG.04 - 17/22 5 000 100 6,50%

EOG.05 - 19/24 10 000 99 6,25%

EOGSAF - 19/22 6 666,667 100 6,00%

EOBDE - 20/27 10 000 100 5,45%

EOCG.02 - 21/26 10 000 95 6,25%

EOG.06 - 21/26 10 000 100 6,00%

Analyse de la cote (27 septembre au 1er octobre)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante de FCFA 34,8 Mds.

Volumes échangés : 425 titres ont été échangés entre le 27 septembre et

le 1er octobre 2021 pour une valeur totale de transactions de FCFA 10,63M.

Les échanges ont essentiellement portés sur le titre SOCAPALM (>1 000%).

Le carnet d’ordre du marché indique sur une base hebdomadaire, une forte

hausse de la demande de titres LA REGIONALE (>1 000%), contre une

baisse chez SOCAPALM (-86,09%) et une baisse générale de l’offre de titres

chez SAFACAM (-23,86%), SEMC (-100,00%) et LA REGIONALE (-50,00%).

Faits Majeurs

▪ Revue à la hausse par la BEAC, des prévisions de croissance

économique de zone CEMAC à +1,6% à fin 2021 contre 1,3%

précédemment prévue (juin 2021). Le déploiement du vaccin

contre COVID-19 couplé à la reprise de l’activité économique

devraient soutenir ces projections ;

▪ Accord par la banque mondiale, d’un crédit à hauteur de USD

100 M en faveur du Cameroun, dans l’optique de soutenir le

développement de l’inclusion numérique et de l’utilisation de

solutions innovantes dans le secteur agricole ;

▪ Projet d’implémentation de 40 MW de capacités additionnelles

(dont 10 MW de thermique) et 30 MW de solaires modulaires,

dans le Réseau Interconnecté Nord (RIN). Ceci, afin de réduire

les délestages dans la partie septentrionale ;

▪ Projet de fusion absorption entre Gulfin S&T Co S.A. et

Camship-CLGG (société publique de transport maritime). Cette

transaction pourrait conduire à une hausse du capital social de

Gulfin pour le situer à FCFA 1,64 Mds contre FCFA d’1 Md

auparavant ;

▪ Lancement du service mobile money de Yoomee (Yoomee

Money), Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) et opérateur

virtuel de téléphonie mobile camerounais. L’autorisation

d’émission de monnaie électronique a été accordée par la BEAC

et un partenariat a été établi avec la banque UBA Cameroun.

Devises

Matières premières

Marché Monétaire

Cours des matières premières 01/10/21 Variation

Caoutchouc (USD per kg) 166,60 +4,00%

Cacao (USD per ton) 2 544,25 +3,83%

Brent (USD per ton) 79,28 +1,52%

Huile de palme (USD per ton) 1 093,28 -1,95%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 625,10 -2,78%

Fer (per dry metric ton) 115,76 -3,61%

Le marché monétaire de la BEAC mettra en adjudication les OTA et 

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 06 octobre 2021 :

Devises/XAF 24/09/21 01/10/21 Variation

USD 559,33 566,04 +1,20%

CAD 441,33 446,37 +1,14%

YEN 5,06 5,09 +0,69%

ZAR 37,52 37,78 +0,68%

GBP 765,94 764,71 -0,16%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

BTA
Guinée 

Équatoriale

26 

semaines
NA FCFA 25 Mds 

BTA Gabon
26 

semaines
NA FCFA 12 Mds 

BTA Congo 
26 

semaines
NA FCFA 11 Mds 

Comprendre : La crypto-monnaie
On désigne par crypto monnaie à la fois une monnaie cryptographique et un système de paiement de pair-à-pair. Ces monnaies numériques sont donc des monnaies virtuelles 

dans le sens où ces dernières sont caractérisées par une absence de support physique : ni pièces, ni billets, et les paiements par chèque ou carte bancaire ne sont pas possibles 

non plus.

Ce sont des monnaies alternatives qui n’ont de cours légal dans aucun pays. Leur valeur n’est pas indexée ni sur le cours de l’or, ni sur celui des devises classiques. Elles ne 

sont régulées par aucun organe central ou institutions financières. Elles n'ont pas de banques centrales à leurs têtes. Elles sont sécurisées par la cryptographie, qui en sécurise 

les transactions grâce à la technologie Blockchain.

Il y a aujourd’hui plus de 6 000 crypto monnaies répertoriées, mais que quelques dizaines seulement peuvent être qualifiées de cryptomonnaies populaires. La crypto monnaie 

Bitcoin, créée en 2008 est la première des crypto-monnaies. Il est un peu l’étalon-or numérique du secteur des crypto-monnaies, la référence en la matière.

Comme dans de nombreux pays, le crypto monnaie n'est pas régulée en Afrique Centrale. En octobre 2020, La COSUMAF, le régulateur des marchés financiers d'Afrique 

Centrale alertait le public sur le caractère illicite des activités de crypto-actifs dans l’espace de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), 

indiquant qu'aucun prestataire d’actifs numériques ne peut proposer de tels services en zone CEMAC.


