
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Marché Actions : +0,00%

Capitalisation boursière actions : FCFA 35,77 Mds 

Marché Obligataire : -6,79% (FCFA 686,89 Mds)

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante de FCFA 35,77 Mds.

Volumes échangés : 224 titres ont été échangés entre le 08 et le 12

novembre 2021 pour une valeur totale de transactions de FCFA 4,23 M

(-39,18%). Les échanges ont essentiellement porté sur les titres SAFACAM

(98,66%), et SOCAPALM (1,34%).

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

base hebdomadaire, une hausse chez SEMC (+370,59%) contre une baisse

chez SAFACAM (-65,58%). Du côté de la demande de titres, le carnet indique

une hausse chez LA REGIONALE (+950,00%) et SOCAPALM (+2,55%) contre

une baisse chez SAFACAM (-40,70%).

Par ailleurs, la capitalisation des obligations a enregistré une baisse de 6,79%,

causée par le remboursement de la valeur ECMR 5,60% net 2018 - 2023

prévu le 15 novembre 2021.

Faits Majeurs

▪ La valeur « EOG 5,6% Net 2017-2022 », procédera le 04 décembre

2021, au remboursement du capital et des intérêts sur la base d’un

coupon net à percevoir par obligation s’élevant à F CFA 2 825. La date

d’ouverture des opérations d’encaissement est fixée au 06 décembre

2021 ;

▪ Lancement le 12 novembre 2021, de l’emprunt obligataire de la BDEAC

pour une valeur de FCFA 100 Mds, au taux de 5,60%. La valeur

nominale de l’obligation est de FCFA 10 000 et la maturité de

l’emprunt est de 7 ans (2021 - 2028). La période de souscription va du

15 au 25 novembre 2021 ;

▪ Élaboration des prévisions budgétaires de l’Etat Camerounais pour

l’exercice 2022, à hauteur de 5 762,4 Mds. Soit une hausse de 5,1% en

glissement annuel ;

▪ Préparation par l’Etat du Cameroun, d’une régulation nationale sur les

cryptomonnaies. A cet effet, un séminaire a été organisé le 15

novembre 2021 à Yaoundé, par le Ministère des Postes et

Télécommunications. Ledit séminaire a porté sur les enjeux,

opportunités et risques de la cryptomonnaie au Cameroun ;

▪ Signature le 12 novembre 2021, d’un mémorandum d’entente relatif à

l’interconnexion des réseaux de transmission à fibre optique entre le

Tchad et le Cameroun ;

▪ 47,38% des crédits accordés à l’économie camerounaise entre janvier

et juillet 2021, ont été concentrés chez 03 banques. Ces dernières se

sont partagées les parts de marché ainsi qu’il suit : Afriland First Bank

(19,38%), Société Générale Cameroun (16,80%) et BICEC (11,20%).

Comprendre : Les Agences de Notation Financière
Une agence de notation financière est un organisme chargé d'évaluer le risque de non-remboursement de la dette ou d'un emprunt d'un État, d'une entreprise ou d'une collectivité locale, et 

jamais d'un particulier. Généralement rémunérée par le demandeur de la notation financière, elle produit, à titre indicatif, des outils qui estiment les risques d'insolvabilité.

Le rôle d'une agence de notation est de mesurer le risque de non remboursement des dettes que présente l’emprunteur. Pour cela, elle doit construire des scénarios financiers prévisionnels 

et évaluer la probabilité que chacun de ces scénarios se réalise à partir de l’examen de la structure future des coûts et des revenus de l’emprunteur.

Pour une entreprise, il s’agit des perspectives de développement commercial et financier. Pour un État souverain, il s’agit à la fois de la croissance, de sa capacité à lever l’impôt et de 

l’évolution prévisible de ses dépenses compte tenu de sa politique budgétaire.

Trois grandes agences seulement se partagent 95 % des demandes de notations dans le monde, parmi elles Standard & Poor’s, Fitch et Moody’s. Les notations de ces agences ont un impact 

important sur les marchés financiers.

En Afrique, on dénombre encore très peu d'agences de notation financière. Parmi ces dernières on peut citer le Cabinet Agusto&Co au Nigéria, Global Credit Rating Co en Afrique du Sud, 

pour l'Afrique de l'Ouest il y'a West Africa Rating Agency (WARA) et Bloomfield Investment Corporation, et très récemment Ewatch africa Investment Analytica S.A au Cameroun pour 

couvrir l'Afrique Centrale.

Devises

Matières premières

Devises/XAF 08/11/21 12/11/21 Variation

USD 567,88 573,14 +0,93%

YEN 5,00 5,03 +0,54%

GBP 765,49 767,45 +0,26%

ZAR 37,40 37,42 +0,06%

CAD 455,73 455,56 -0,02%

Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds FCFA)

BTA Congo 13 semaines NA FCFA 10 Mds 

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 17 novembre 2021 :

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 42 000 +0,00% 66,48x

SOCAPALM 26 700 +5,41% 9,65x

SAFACAM 18 500 -7,50% 11,67x

SIAT GABON 28 500 +0,00% NA

SEMC 47 000 +0,00% 10,95x

Titres
Valeur 

nominale
Cours Taux d’intérêt

ECMR.05 - 18/23 5 000 100,60 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 7 500 99 6,25%

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

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

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

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

Cours des matières premières 12/11/21 Variation

Caoutchouc (USD per kg) 173,00 +2,31%

Huile de palme (USD per ton) 1 299,50 +1,56%

Cacao (USD per ton) 2 241,86 +0,47%

Brent (USD per barrel) 82,17 -0,69%

Fer (per dry metric ton) 93,40 -1,09%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 540,10 -12,18%


