
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Marché Actions : +0,66%

Capitalisation boursière actions : FCFA 36,00 Mds 

Marché Obligataire : +0,0% (FCFA 686,89 Mds)

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur une

capitalisation flottante de FCFA 36,00 Mds. Soit un léger rebondissement de

0,66% comparé à la semaine du 12 novembre 2021, et essentiellement dû à

la hausse du cours de SOCAPALM (+1,12%).

Volumes échangés : 237 titres ont été échangés entre le 15 et le 19

novembre 2021 pour une valeur totale de transactions de FCFA 4,81 M

(+13,71%). Les échanges ont essentiellement porté sur les titres SAFACAM

(78,90%), et SOCAPALM (21,10%).

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

base hebdomadaire, une baisse chez SEMC (-3,75%). Du côté de la demande

de titres, le carnet indique une baisse chez SAFACAM (-19,47%) et

SOCAPALM (-58,07%).

Faits Majeurs

▪ Élaboration du budget de financement de la Stratégie Nationale de

Développement 2020 - 2030 pour un montant de plus de FCFA 37

500 Mds. Les capitaux privés devraient constituer l’essentiel des

sources de financement des plans contenus dans la Stratégie, et ce, à

travers des Partenariats Publics Privés. Le plan de couverture santé

universelle et le programme de développement des infrastructures

de transport multimodal, constituent plus de 50% du budget de mise

en œuvre de la Stratégie Nationale ;

▪ Récupération par le Port Autonome de Douala (PAD), des actifs de

l’ex-Office National des Ports du Cameroun (ONPC). C’est à

travers la signature de deux (02) arrêtés du ministre des Domaines,

du Cadastre et des Affaires foncières depuis le 16 novembre 2021,

qu’il a été conféré au PAD : (i) un terrain domanial situé à Douala

5ème, (ii) les actifs résiduels de l’ex-ONPC situés à l’intérieur de sa

circonscription de compétence et matérialisés par 23 titres fonciers ;

▪ Demande par la Cameroon Postal Services (CAMPOST), d’une

extension de son plan triennal de restructuration jusqu’en 2022.

L’achèvement des projets initiés durant les trois (03) premières

années devraient se concrétiser en cas d’extension du plan de

restructuration. Globalement, les difficultés financières et techniques

(de la CAMPOST et des cocontractants) ont ralenti la réalisation des

travaux dans la phase de restructuration initialement prévue.

Comprendre : La Titrisation
La titrisation est une technique de « l'ingénierie financière » qui consiste à transformer une créance en titre. Cette technique permet de transférer contre des liquidités à des investisseurs, 

des actifs tels que des créances commerciales, des prêts en cours.

Ce mécanisme fait intervenir 3 principaux acteurs  :  Le cédant,  l'émetteur et les investisseurs.

Le cédant, généralement une banque, qui vend ses actifs (créances) à un fond commun de créances (FCT), qui est un véhicule spécial créée pour l'occasion et qui va utiliser ces actifs qu'il a 

acquis comme collatéral pour émettre des titres obligataires qu'il vendra à son tour sur les marchés financiers à des investisseurs. Chaque investisseur acquiert une part de ces obligations sur 

la base des futurs flux financiers qui lui assurent le remboursement des obligations.

La titrisation permet ainsi aux établissements de crédit de diminuer leur niveau de risque et d'augmenter leur niveau de crédit.

Au Cameroun, la titrisation a été davantage utilisé dans le mécanisme de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun, notamment dans le traitement des arriérés et d'emprunts de 

l'État du Cameroun par la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA). Le principe a été d'échanger les créances que détiennent certains opérateurs économiques (SONARA, CAMTEL) 

contre des effets publics négociables gérés par la CAA.

Cette technique présente des avantages pour les prêteurs initiaux, généralement les banques (par exemple, en leur permettant de réduire leurs coûts de financement et d'augmenter leur 

capacité de financement tout en continuant de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de fonds propres.

Devises

Matières premières

Devises/XAF 12/11/21 19/11/21 Variation

GBP 767,45 780,20 +1,66%

USD 573,14 579,54 +1,12%

YEN 5,03 5,08 +1,07%

CAD 455,56 459,00 +0,73%

ZAR 37,42 36,92 -1,33%

Marché Monétaire

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds FCFA)

OTA Cameroun 6 ans 5,90% FCFA 20 - 40 Mds 

OTA Congo 4 ans 6,25% FCFA 20 - 25 Mds

BTA
Guinée 

Équatoriale
52 semaines NA FCFA 15 Mds 

BTA Gabon 26 semaines NA FCFA 15 Mds 

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 24 novembre 2021 :

Titres Dern. Cours  
Variation

1 mois
PER

LA REGIONALE 42 000 +0,00% 33,24x

SOCAPALM 27 000 +7,96% 9,58x

SAFACAM 18 500 -7,50% 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 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 19/11/21 Variation

Bois (USD per 1.000 board-feet) 801,90 +48,47%

Caoutchouc (USD per kg) 176,20 +1,85%

Cacao (USD per ton) 2 268,75 +1,20%

Huile de palme (USD per ton) 1300,81 +0,10%

Fer (per dry metric ton) 92,78 -0,66%

Brent (USD per barrel) 78,89 -3,99%


