
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 20 000 0% 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%

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%

Analyse de la cote (19 au 23 juillet)

Performance hebdomadaire : La BVMAC clôture la semaine sur 

une capitalisation flottante stable à FCFA 33,0 Mds. 

Volumes échangés : Aucun titre n’a été échangé entre le 19 et le 23 

juillet 2021. Le carnet d’ordre du marché indique globalement une stabilité 

de l’offre de titres du côté de SEMC (+0,0%) et SAFACAM (+0,0%) et une 

stabilité de la demande du côté de SOCAPALM (+0,0%). Cette situation 

serait due à la célébration de la fête de la Tabaski ayant donné lieu à 02 

jours fériés notamment le 19 (jour de cotation) et le 20 juillet 2021.

Faits Majeurs

▪ Annonce de la livraison du 1er lot de construction (tronçon 

Ebebda-Kalong, 63,75 km) dans le cadre du projet de 

réhabilitation de la nationale n°4. Cette livraison est prévue 

pour septembre 2021 et la construction dudit lot est assurée 

par le groupe Chinois CGCOC Group Co pour une valeur de 

FCFA 28 Mds ;

▪ Annonce par la Direction du Port Autonome de Douala (PAD), 

de la baisse de 25% des tarifs de pesage par tonne aux 

marchandises en transit à destination et en provenance du 

Tchad et de la République Centrafricaine via le PAD ;

▪ Évolution prometteuse du processus de collecte de ressources 

financières destinées à la réhabilitation de la SONARA via la 

modification de la structure des prix. Cette modification a été 

marquée par l’introduction d’une nouvelle ligne de soutien à la 

raffinerie, et pour laquelle le prix par litre sur les volumes de 

produits importés est de FCFA 47,88 FCFA. À ce jour, une 

somme de près de FCFA 100 Mds aurait déjà été collectée ;

▪ Effectivité de l’interconnexion par fibre optique (96 brins de 

type G652) entre le Cameroun et du Gabon. La cérémonie de 

lancement a eu lieu à Bitam au Gabon du 14 au 17 juillet 2021. 

Cette fibre optique posée sous terre va de la ville de Bitam au 

Gabon jusqu’à Kye-Ossi au Cameroun. Elle couvre ainsi une 

distance totale de 22 km permettant de relier les réseaux de 

transport de télécommunications des deux pays.

Comprendre :  Le Code ISIN

Le code ISIN (International Securities Identification Numbers) est un identifiant international unique de douze caractères permettant d'identifier

les titres financiers comme les obligations, les produits monétaires, les actions. Il comporte donc 12 caractères dont les deux premiers sont des

lettres qui désignent la nationalité de la société (CM pour Cameroun par exemple). Si la première utilisation des codes ISIN remonte à 1981, ce

système de numérotation complexe n’a été largement utilisé qu’en 1989 sur recommandation des pays du G30. Ce n’est qu’une année plus tard

que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a rejoint le système. Les données ISIN étaient distribuées à l’époque sur disque jusqu'au

début du XXIe siècle, avec l’avènement de l’internet. En 2004, L’Union européenne (UE) a rendu le système obligatoire. En Afrique Centrale le

code ISIN est délivrée par le Dépositaire Centrale Unique (DCU), actuellement assuré par une cellule spéciale de la BEAC désignée à cet effet

lors de la fusion des deux marchés, ce à titre transitoire.

A la BVMAC, les codes ISIN des titres cotés sur le marché Action sont les suivants : (1) SAFACAM : CM0000010017 ; (2) SEMC :

CM0000010009 ; (3) SIAT : GA0000010033 ; (4) SOCAPALM : CM0000010025 ; (5) La Régionale : CM0000010041.

Devises

Matières premières
Marché Monétaire

Cours des matières premières 23/07/21 Variation

Bois (USD per 1.000 board-feet) 634,0 +18,2%

Huile de palme (USD per ton) 1 075,4 +5,2%

Brent (USD per ton) 74,1 +0,7%

Cacao (USD per ton) 2 188,4 -0,4%

Caoutchouc (USD per kg) 163,9 -1,0%

Fer (per dry metric ton) 216,0 -1,7%

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

BTA suivants lors de la séance d’adjudication du 28 juillet 2021 :

Devises/XAF 16/07/21 23/07/21 Variation

CAD 441,1 443,3 +0,5%

USD 555,5 557,3 +0,3%

YEN 5,0462 5,0464 +0,004%

GBP 766,7 766,3 -0,1%

ZAR 38,4 37,7 -1,9%

Titres Emetteurs Maturité  Taux Montant (Mds)

BTA Cameroun 52 semaines - FCFA 20 Mds 

OTA
Guinée 

Équatoriale
4 ans 7,0% -


