
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Marché Actions : +0,0%

Capitalisation boursière actions : FCFA 35,1 Mds 

Marché Obligataire :   +0,0% (FCFA 778,1 Mds)

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante de FCFA 35,1 Mds.

Volumes échangés : 25 titres ont été échangés entre le 11 et le 15 octobre

2021 pour une valeur totale de transactions de FCFA 1,2M (-59,38%). Les

échanges ont essentiellement portés sur le titre SEMC (100%).

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

de l’offre de titres chez SAFACAM (-77%) contre une stabilité chez SEMC

(+0,0%) et une hausse de la demande de titres chez SOCAPALM (+96%) contre

une baisse chez LA REGIONALE.

Faits Majeurs

▪ A l’occasion de la Semaine Internationale de l’Investisseur 2021

qui s’est tenue dans la ville de Douala, la BVMAC a organisé une

journée porte ouverte le vendredi 15 octobre. Au programme,

les stands d’information des Sociétés de Bourse ont été visités

par les autorités et le public, une thématique sur l’activité et le

rôle de la bourse a été abordée et la séance de cotation du jour

a été ouverte au public ;

▪ Lancement le 15 octobre 2021 à Yaoundé, de la cérémonie

d’officialisation du plan de remboursement d’une dette de FCFA

261,4 Mds due par la Société Nationale de Raffinage (SONARA)

à un groupe de neuf (09) banques. Le montant de la dette ci-

haut est le cumul du capital et des intérêts, et la dette serait

finalement remboursée sur une maturité de 10 ans avec un taux

d’intérêt de 5,5% hors taxes ;

▪ Signature de trois (03) conventions de prêt d’un montant total

d’environ FCFA 236,5 Mds entre le Cameroun et la Banque

Mondiale le 12 octobre 2021 à Yaoundé. Ces financements sont

destinés (i) au renforcement de la sécurité alimentaire dans les

régions septentrionales du pays, (ii) à la promotion d’un accès

équitable à l’éducation et (iii) à l’accroissement de

l’autonomisation des femmes et des adolescentes ;

▪ Projet d’investissement de FCFA 18 Mds par la Compagnie

Fermière Camerounaise (CFC), nouvelle filiale de SABC, en vue

de la production de 4,32 millions de poussins d’un jour par an

et de 5,4 millions d’œufs à couver par an.

Comprendre :  Le carnet d’ordre 
Le carnet d'ordre est un recueil sur lequel s’affichent tous les ordres d'achat et de vente d’un titre (une action, par exemple). Dans le jargon boursier, le carnet d'ordres donne une

idée de la « profondeur du marché » et permet de jauger l'état de l'offre et de la demande sur une valeur.

Avant de passer un ordre de bourse, il est préférable de consulter le carnet d’ordres pour disposer de toutes les informations nécessaires à une prise de décision. Ce carnet est

disponible pour toutes les valeurs cotées, qu’il s’agisse d’actions ou d'obligations.

Le carnet d’ordres est divisé en deux grands blocs :

▪ d’un côté les achats, où l’on trouve le prix que les investisseurs sont prêts à payer pour acquérir un titre ;

▪ de l’autre, les ordres de vente, qui permettent de connaître le prix auquel d’autres investisseurs souhaitent céder ce titre. Ces deux grandes rubriques (achat et vente) sont

elles-mêmes subdivisées en trois colonnes. Celles-ci apportent davantage d’informations sur la confrontation de l’offre et de la demande, précisant : les 5 meilleures offres

(vente) ; les 5 meilleures demandes (achat) ; les cours proposés ; le nombre de titres de chaque ordre ; le nombre d’ordres proposés à un prix donné.

Ces données sont utiles pour savoir s'il y a ou non un déséquilibre entre le nombre d'acheteurs et de vendeurs, et s'il y a de la liquidité (ou pas) sur le titre. En effet, plus il y’a de

liquidité, c'est-à-dire de volume échangé à l'achat ou à la vente, plus il est facile d’acheter ou de vendre un titre.

Devises

Matières premières

Devises/XAF 08/10/21 15/10/21 Variation

ZAR 37,96 38,47 +1,33%

CAD 453,26 457,19 +0,87%

GBP 772,40 775,95 +0,47%

USD 567,25 565,34 -034%

YEN 5,07 4,95 -2,26%
Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds FCFA)

OTA RCA 3 ans 6,25% FCFA 15 Mds

OTA Congo 2 ans 5,25% FCFA 10 - 15 Mds

OTA Tchad 2 ans 5,00% FCFA 8 Mds 

BTA Cameroun 52 semaines NA FCFA 20 Mds 

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 20 octobre 2021 :

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 42 000 0% 33,8x

SOCAPALM 25 330 +1,3% 9,2x

SAFACAM 19 999 0% 12,6x

SIAT GABON 28 500 0% NA

SEMC 47 000 0% 10,9x

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 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 15/10/21 Variation

Bois (USD per 1.000 board-feet) 759,90 +5,42%

Brent (USD per barrel) 84,86 +3,00%

Caoutchouc (USD per kg) 174,00 +2,05%

Huile de palme (USD per ton) 1 241,91 +0,69%

Fer (per dry metric ton) 123,19 +0,27%

Cacao (USD per ton) 2 483,53 -3,31%


