
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 42 000 0% 33,8x

SOCAPALM 23 010 0% 9,1x

SAFACAM 19 999 -0,0050% 39,7x

SIAT GABON 28 500 0% NA

SEMC 47 000 0% 27,4x

Marché Actions : +0,0%

Capitalisation boursière actions : FCFA 33,0 Mds 

Marché Obligataire :  +0,0% (FCFA 754,6 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 5 555,556 100 5,75%

ALIOS.02 - 14/21 2 857,143 100 6,25%

GSEG - 18/28 10 000 100 6,50%

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

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

EOG.05 - 19/24 10 000 95 6,25%

EOGSAF - 19/22 6 666,667 100 6,0% HT

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

EOCG.02 - 21/26 10 000 100 6,25%

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

Analyse de la cote (02 au 06 août)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur

une capitalisation flottante stable à FCFA 33,0 Mds.

Volumes échangés : 60 titres ont été échangés entre le 02 et le 06

août 2021 pour une valeur totale de transactions à hauteur de FCFA

2,8 M (+16,5%). Les échanges ont été essentiellement soutenus par

SEMC (100%). Le carnet d’ordre du marché indique sur une base

hebdomadaire, une baisse de l’offre sur les titres SAFACAM (-36,5%) et

une forte hausse de la demande sur les titres SOCAPALM (+172,9%).

Faits Majeurs 

 Annonce d’un projet d’investissement à hauteur de FCFA 15,5 Mds

par l’agro-industriel camerounais Agrivar. L’investissement portera

sur la construction d’une unité de transformation de l’huile de soja

dans la ville de Douala ;

 Report de l’interdiction d’exporter les grumes de la zone CEMAC à

2023 au lieu de 2022 comme initialement prévu. Cette décision

permettra d’une part aux exploitants forestiers, de mieux se

préparer au nouveau paradigme et d’autres part, elle permettra aux

États de la sous-région de procéder à l’évaluation de la maturité des

projets de transformation de grumes existants dans leur pays

respectif, et ce, avec l’aide de la Banque Africaine de

Développement (BAD) ;

 Projet d’investissement à hauteur de FCFA 219 Mds par la BAD, en

faveur du Port Autonome de Kribi (PAK). Cet investissement

servirait à la réhabilitation du tronçon Edéa-Kribi, l’aménagement

de l’axe Lolabé-Campo et à la réalisation de projets sociaux

connexes au profit des localités de ces deux axes routiers ;

 Positionnement de Société Générale Cameroun comme leader de

l’offre de crédits en 2020 pour un total de FCFA 802 Mds de

crédits accordés. Cette performance lui donne une part de marché

de 19,2% sur le segment des crédits en 2020 ;

 Réception de nouveaux équipements à la Régie du Terminal à

Conteneur du Port de Douala en vue d’accélérer les opérations.

Comprendre :  L’indice à la bourse

Sur les marchés internationaux, les yeux sont rivés sur l’évolution des indices dès le démarrage de la séance. Ceux-ci qui mesurent la performance du

marché et se doivent d’être représentatifs, fiables et précis. Les Marchés financiers d’Afrique centrale et de l'ouest ne proposent pas encore d’indices,

le panel des valeurs mobilières en actions n’étant en effet pas encore suffisamment important pour que l'indice soit représentatif de l'économie,

toutefois il convient d’en connaître l’importance et l’usage. Un indice boursier est une valeur calculée par le regroupement des valeurs des titres de

plusieurs sociétés. C'est un outil statistique qui sert à mesurer la performance d'un Marché ou d'un secteur d'activité.

La performance d'un Marché est généralement mesurée par plusieurs indices : (1) Un indice principal qui mesure la performance globale de la Bourse;

cet indice est calculé à partir de la totalité ou de la majorité des sociétés inscrites à la Bourse ; (2) Des indices sectoriels qui mesurent la performance

d'un sous-ensemble de sociétés ayant des caractéristiques communes, ces indices sont calculés à partir de sociétés incluses dans le sous-ensemble visé

(par exemple, les sociétés d'un secteur d'activité comme les banques, les compagnies d'assurances, etc.).

Devises

Matières premières

Marché Monétaire 

Cours des matières premières 06/08/21 Variation

Caoutchouc (USD per kg) 172,90 +2,73%

Cacao (USD per ton) 2 307,48 +2,40%

Huile de palme (USD per ton) 1 072,13 -2,77%

Brent (USD per ton) 70,70 -7,38%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 551,60 -11,20%

Fer (per dry metric ton) 172,01 -18,86%

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 11 août 2021 :

Devises/XAF 30/07/21 06/08/21 Variation

ZAR 37,83 38,16 +0,88%

USD 552,25 556,21 +0,72%

GBP 769,44 773,00 +0,46%

YEN 5,04 5,06 +0,37%

CAD 443,26 443,85 +0,13%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

BTA Cameroun 26 semaines NA FCFA 25 Mds

BTA Congo 26 semaines NA FCFA 10 Mds 

BTA Gabon 26 semaines NA FCFA 12,5 Mds

OTA Gabon 5 ans 6,25% FCFA 12,5 - 15 Mds

OTA Gabon 10 ans 8,25% FCFA 12,5 - 15 Mds

OTA Tchad 2 ans 5,50% FCFA 30 Mds


