
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 (09 au 13 août)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur

une capitalisation flottante stable à FCFA 33,0 Mds.

Volumes échangés : 25 titres ont été échangés entre le 09 et le 13

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

1,05 M (-62,8%). Les échanges ont été essentiellement soutenus par LA

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

base hebdomadaire, une baisse de l’offre sur les titres SEMC (-92,3%),

SAFACAM (-43,1%) et SOCAPALM (-55,1%).

Faits Majeurs 

 Lancement d’un appel d’offres international par la Société Nationale

des Investissements (SNI) pour la sélection d’un cabinet en vue de

la réalisation du projet de construction d’une unité de culture de

maïs et de semences améliorées dans la commune de Ntui

(département du Mbam-et-Kim, région du Centre). Au-delà de la

production, il s’en suivra la commercialisation de gritz, de farine de

maïs et autres produits dérivés ;

 Mise sous administration séquestre de la totalité des actions de la

National Financial Credit Bank (NFC Bank). Le mandat des trois

(03) administrateurs séquestres désignés s’étendra jusqu’à la mise

en place des nouveaux organes sociaux de la banque ;

 Présentation des opportunités du service ‘leasing’ par Afriland First

Bank lors de sa 4ème édition du Customer Information Meeting

(CIM) s’étant déroulée le 11 août 2021 à Douala. Pour rappel, de

2018 à 2021, la banque aurait distribué FCFA 65 Mds de crédit-bail

à 423 entreprises, pour plus de 1500 matériels roulants,

équipements d’usines et autres ;

 Marche vers l’harmonisation du système d’enseignement supérieur

dans la sous région CEMAC suite à la tenue de la session du

Conseil des ministres sectoriels chargés de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique des Etats membres de la

CEMAC, le 6 août par visioconférence ;

 Baisse (-6,9%) de la rémunération des cacaoculteurs durant la

campagne 2020-2021 contre une hausse de la production (+12%).

Comprendre : La COSUMAF, Autorité de Régulation

La COSUMAF, Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale, organe communautaire crée dans le cadre de l’Union Monétaire

de l’Afrique centrale (UMAC) est l’autorité de tutelle et de contrôle du marché financier de la CEMAC. Elle régule la place financière d'Afrique centrale

qu'est la BVMAC, ses acteurs et les produits d’épargne qui y sont commercialisés. Elle a été crée en faveur de l’article 10 du Règlement n° 06/03-

CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale. Cette institution

veille à la bonne information des investisseurs. En tant qu’autorité publique indépendante, elle dispose d’un pouvoir réglementaire et d’une autonomie

financière et de gestion.

Sa principale mission porte sur la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission

aux négociations sur instruments financiers et dans tout autre placement offert au public dans la sous-région CEMAC. La COSUMAF dispose d'un pouvoir

règlementaire, de décision (délivrer des autorisations et des agréments), de surveillance du marché, de contrôle des acteurs, d'injonction et de sanction.

Devises

Matières premières

Marché Monétaire 

Cours des matières premières 13/08/21 Variation

Caoutchouc (USD per kg) 173,80 +0,52%

Cacao (USD per ton) 2 356,12 +2,11%

Brent (USD per ton) 70,59 -0,16%

Huile de palme (USD per ton) 1 069,78 -0,22%

Fer (per dry metric ton) 167,95 -2,36%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 495,20 -10,22%

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 18 août 2021 :

Devises/XAF 06/08/21 13/08/21 Variation

CAD 443,85 445,32 +0,33%

USD 556,21 557,48 +0,23%

YEN 5,06 5,07 +0,20%

GBP 773,00 771,16 -0,24%

ZAR 38,16 37,71 -1,19%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

OTA Gabon 5 ans 6,25% 17,5 - 20 Mds

OTA Gabon 3 ans 5,25% 10 - 12,5 Mds 

OTA Congo 2 ans 5,50% 7,5 - 12,5 Mds 

BTA Gabon 52 semaines NA 10 Mds

BTA Congo 52 semaines NA 10 Mds

BTA Tchad 52 semaines NA 10 Mds


