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Marché Actions : +0,03%

Capitalisation boursière actions : FCFA 36,24 Mds 

Marché Obligataire : +0,00% (FCFA 650,12 Mds)

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante de FCFA 36,24 Mds. Soit une légère hausse de 0,03%

enregistrée, comparé à la semaine du 24 décembre, et ce, grâce à une

hausse hebdomadaire (+0,27%) du cours de SAFACAM.

Volumes échangés : 230 titres ont été échangés entre le 31 décembre

2021 et le 07 janvier 2022 pour une valeur totale de transactions de FCFA

5,62 M (-88,81%). Les échanges ont essentiellement portés sur les titres

SAFACAM (76,09%) et LA REGIONALE (23,91%).

Du côté de l’offre de titres, le carnet d’ordre du marché indique sur une

base hebdomadaire, une forte hausse chez LA REGIONALE (>100%) contre

une baisse chez SAFACAM (-97,40%)

Du côté de la demande de titres, le carnet d’ordre du marché indique une

une hausse chez LA REGIONALE (+2,62%) contre une baisse chez SAFACAM

(-90,78%) et SOCAPALM (-12,56%).

Faits Majeurs

▪ Projet de décaissement par le FMI, d’un montant de USD 115,7 M en

faveur du Cameroun. L’approbation effective de ce nouveau

décaissement est conditionnée par une intensification des reformes

structurelles visant à améliorer la gouvernance et la transparence ;

▪ Augmentation des exportations non pétrolières du Cameroun au mois

de décembre 2021. Cette situation a été soutenue par la hausse des

volumes expédiés à l’international avec 17 677 tonnes (+10,01%)

expédiés par les Plantations du Haut Penja (PHP), et 1 377 tonnes

(+18,30%) expédiés par Cameroon Development Corporation (CDC) ;

▪ Projet de construction d’un poste électrique 225/15 KV de la zone

industrielle de Bassa, en vue d’anticiper les besoins en énergie dans

cette zone ;

▪ Nomination de Monsieur Alain Blaise BATONGUE, ancien Secrétaire

exécutif du Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM), au

poste de Directeur des affaires institutionnels et réglementaires chez

Orange Cameroun. Sa prise de fonction est effective depuis le 10

janvier 2022 ;

▪ Dans le cadre de sa transformation en Banque Universelle, LA

REGIONALE informe tous ses clients que la mise à jour de leur dossier

se poursuit jusqu'au 31 Janvier 2022 au plus tard. Passé cette date, tous

les comptes dont les dossiers sont incomplets seront bloqués. Tout

client hors de son agence d’origine peut faire la mise à jour dans son

agence de résidence tout en sollicitant l’attribution d’un nouveau

gestionnaire dans l’agence de sa résidence.

Comprendre : Le Marché Interbancaire
C'est le marché financier sur lequel les banques commerciales se prêtent des fonds entre elles. Le marché interbancaire est un marché à court terme avec des prêts de fonds

pour une échéance généralement inférieure à une année. Le marché interbancaire est directement influencé par les taux d’intérêt directeurs pratiqués par les Banques

Centrales. Le marché interbancaire est le premier déterminant du marché monétaire, marché financier sur lequel les entreprises se financent à court terme (échéance

inférieure à 12 mois) auprès des banques.

A la BEAC, le marché interbancaire est un compartiment spécifique du marché monétaire sur lequel un nombre limité d'intervenants échangent entre eux des liquidités en

compte à la Banque Centrale, à des conditions de montant (en millions de francs CFA), de taux, de durée et éventuellement de garantie, librement débattues sans

l'interférence de l'Institut d'Emission. Ce compartiment a une vocation nationale mais les participants sont libres d'effectuer des prêts transnationaux à l'intérieur de la Zone

d'Emission. Les taux sur le marché interbancaire s'établissent à des conditions librement négociées, suivant la loi de l'offre et de la demande. Le Taux Interbancaire Moyen

Pondéré ou TIMP est calculé chaque jour par la Banque Centrale, pour les différentes durées des opérations.

Depuis l’entrée en vigueur du marché monétaire à la BEAC, le 1er juillet 1994, les interventions de la Banque Centrale tiennent compte de l’Objectif de Refinancement de

chaque pays membre, arrêté par les Autorités Monétaires à la faveur d’un exercice de programmation monétaire qui s’effectue annuellement. Les objectifs monétaires et de

crédit, arrêtés à cette occasion pour l’année à venir, sont révisables semestriellement.

Devises

Matières premières

Devises/XAF 31/12//21 07/01//22 Variation

ZAR 36,28 36,99 +1,95%

GBP 781,24 785,43 +0,54%

CAD 455,30 456,40 +0,24%

USD 578,23 579,25 +0,18%

YEN 5,02 5,00 -0,41%

Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds FCFA)

BTA Gabon 13 semaines ADJ FCFA 15 Mds

BTA Congo 13 semaines ADJ FCFA 10 Mds

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 13 janvier 2022 :

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 43 260 +3,00% 34,24x

SOCAPALM 27 200 +1,87% 9,76x

SAFACAM 18 450 +0,00% 31,02x

SIAT GABON 28 500 +0,00% NA

SEMC 47 000 +0,00% 8,32x

Titres
Valeur 

nominale
Cours Taux d’intérêt

ECMR.05 - 18/23 5 000 100,60 5,60%

ALIOS.01 - 18/23 4 444,444 100 5,75%

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

EOG.04 - 17/22 2 500 100 6,50%

EOG.05 - 19/24 7 500 99 6,25%

EOGSAF - 19/22 3 333,333 100 6,00%

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%

AFC.03 - 21/25 10 000 100 5,40%

Cours des matières premières 07/01/22 Variation

Fer (per dry metric ton) 126,21 +12,19%

Brent (USD per barrel) 81,75 +5,10%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 1 188,00 +3,49%

Huile de palme (USD per ton) 1 266,88 +2,36%

Caoutchouc (USD per kg) 178,40 +1,94%

Cacao (USD per ton) 2 312,18 +0,59% *ADJ : Adjudication


