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Avertissement

Les informations contenues dans le présent document, ou toute opinion exprimée

dans celui-ci, ne constituent en aucun cas une incitation à l’investissement sur les

marchés financiers. Elles ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient être

assimilées à des recommandations. Ce document s’adresse donc à des investisseurs

avertis aux risques liés aux marchés financiers.
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Avant Propos

L’Annuel Boursier a pour objectif de contribuer à l’approfondissement de la

compréhension des évolutions des marchés boursiers en Afrique Centrale.

Il porte surtout sur l’analyse et le commentaire de l’évolution du marché financier

régional (BVMAC) et des performances boursières des sociétés cotées.

Bien que certains calculs et projections proviennent de nos analystes, la majeure

partie des données compilées dans l’Annuel Boursier est issue d’informations

obtenues de plusieurs sources publiques dont le Bulletin Officiel de la Cote (BOC),

les états financiers publiés par les émetteurs, les rapports des institutions financières

sous régionales et internationales etc.

La présente édition consacre une étude sur les Partenariats Publics Privés (PPP) et

met en lumière les difficultés rencontrés dans la mise en œuvre et le financement de

ce mode important de la commande publique en environnement camerounais.

L’étude propose des solutions pour améliorer son cadre règlementaire et

opérationnel.

Pour plus de détails, contactez-nous aux adresses fournies à la fin de la publication.

Les éditions précédentes de l’Annuel Boursier, ainsi que nos notes de recherche

sont disponibles sur notre site internet www.financiacapital.net.

L’équipe FINANCIA Capital vous souhaite ses vœux de succès pour l’année 2022.

Serge Yanic NANA

Président Directeur Général
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1 - Tendances des marchés internationaux en 2021 (1/2)

relance massives prises par les 

pouvoirs publics, qui ont permis à 

l'économie de la zone euro de sortir 

du marasme provoqué par la 

pandémie.

Tous les secteurs ont enregistré des 

performances positives sur l'année, 

soutenus par la demande refoulée des 

consommateurs et un fort rebond de 

l'activité manufacturière. Dans 

l'ensemble, l'indice MSCI Europe a 

progressé de 16 %.

Les valeurs des technologies de 

l'information et de l'énergie ont tiré 

les marchés vers le haut, affichant des 

hausses de 27 % et 26 %, 

respectivement. Les actions d'ASML 

ont fortement grimpé, le fabricant 

néerlandais d'équipements pour semi-

conducteurs ayant profité de la 

pénurie mondiale de puces qui a 

poussé les autres fabricants de puces 

à accroître leurs capacités de 

production. Dans le secteur de 

l'énergie, les actions de BP, 

TotalEnergies et Royal Dutch Shell 

ont enregistré des gains à deux 

chiffres en raison de la forte hausse 

des prix du pétrole.

Dans la zone Asie Pacifique :

Les actions japonaises sont restées à 

la traîne des marchés développés, 

plombées par les perturbations de la 

chaîne d'approvisionnement et 

l'impact économique du COVID-19. 

L'indice MSCI Japon a progressé de 

1,7 % en dollars américains, en partie 

à cause de la faiblesse du yen. 

Les actions australiennes ont 

progressé de 9,4 %, les conditions 

économiques s'étant améliorées 

malgré une baisse séquentielle du 

produit intérieur brut au troisième 

trimestre. Les valeurs de la région 

administrative spéciale de Hong Kong 

ont perdu 3,9 %. 

Les primes sur les obligations 

souveraines (Spreads) ont été 

modérées en 2021 en raison de la 

croissance économique mondiale 

robuste, des conditions de 

financement favorables et de la 

performance globale solide des 

entreprises malgré la hausse des coûts 

et les perturbations de 

l'approvisionnement. 

Le prix du pétrole a atteint son plus 

haut niveau en sept ans, à 85 dollars le 

baril, en 2021, alors que la demande 

de pétrole se normalisait et que le 

marché mondial de l'offre se 

resserrait. 

1.2 Les marchés actions 

En Amérique du Nord :

Les actions américaines ont atteint de 

nouveaux records, le déploiement du 

vaccin COVID-19 ayant aidé les 

entreprises et l'économie à rebondir 

une fois les restrictions en 2020 

levées. Les solides résultats des 

entreprises et les politiques fiscales et 

monétaires accommodantes ont 

soutenu les marchés avec une 

volatilité relativement faible. 

L'indice composite Standard & Poor's

500 n'a pas connu de baisse de plus de 

5,2 % au cours de l'année, malgré les 

inquiétudes persistantes liées à la 

hausse de l'inflation et à la 

propagation des variantes du 

coronavirus. Dans l'ensemble, l'indice 

S&P 500 a gagné 29 %, grâce aux 

secteurs de l'énergie, de l'immobilier, 

des technologies de l'information et 

des finances. Les services publics et les 

biens de consommation de base sont 

restés à la traîne.

En Europe :

Les valeurs européennes se sont 

redressées suite à la généralisation de 

la vaccination et aux mesures de

1.I Faits marquants

Lorsque les vaccins COVID-19 ont été 

largement disponibles en 2021 et que 

les restrictions ont commencé à 

s'atténuer, les marchés ont continué à 

se redresser. Cependant, des problèmes 

de chaîne d'approvisionnement 

transfrontalière sont apparus, entraînant 

une hausse des coûts et des prix des 

intrants. 

L'inflation a atteint son plus haut niveau 

en 39 ans, à 6,8 %, en novembre, après 

un fort rebond de la récession induite 

par le COVID-19.

Les indices actions ont obtenu des 

rendements relativement élevés ; aux 

États-Unis, l'indice Standard & Poor's

(S&P) 500 a enregistré sept records de 

clôture au cours du seul mois de 

novembre 2021.
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Graphique 1 : Performances des principaux 

indices boursiers en 2021
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de nouvelles restrictions liées au 

coronavirus. 

En outre, le PIB de l'Italie et, en 

particulier, de l'Espagne, étant encore 

bien en deçà des niveaux antérieurs à 

la pandémie, un rattrapage important 

est encore possible en 2022.

La prévision de croissance de la 

Chine est de 4,8 %. Les nouvelles 

données indiquent que le 

ralentissement en cours est plus 

important que prévu.

L’inflation :

La pénurie de marchandises en lien 

avec la pandémie devrait 

essentiellement constituer un choc 

ponctuel sur le niveau des prix. 

L'inflation élevée est devenue une 

préoccupation générale du public. 

Elle est un facteur d’inquiétude des 

dirigeants politiques. Les mesures des 

anticipations d'inflation à 5-10 ans 

basées sur les marchés financiers ont 

augmenté d'environ 50 points de base 

par rapport aux taux d'avant la 

pandémie aux États-Unis, dans la 

zone euro et au Royaume-Uni.

La Banque d'Angleterre a relevé son 

taux directeur de 0,25 % à 0,1 %. Le 

rendement de l'obligation allemande 

de référence à 10 ans a augmenté de 

39 points de base pour terminer 

l'année à -0,18 %. En ce qui concerne 

les devises, l'euro a baissé de 7 % par 

rapport au dollar américain.

Dans les pays émergents :

Les obligations des marchés 

émergents ont chuté. La Turquie a 

connu une baisse significative, le 

gouvernement s'efforçant de contenir 

l'inflation et l'affaiblissement de sa 

monnaie. La banque centrale du pays a 

réduit ses taux, une mesure qui a 

contré celle d'autres pays en 

développement. Parmi les grands 

émetteurs, la Chine a vendu 4 

milliards de dollars d'obligations en 

dollars et 4,6 milliards de dollars 

d'obligations en euros. 

1.4 Les perspectives pour 2022

La croissance :

Selon Fitch Ratings, la prévision du PIB 

mondial pour 2022 devrait être de 4,2 

%. Cela reflète, pour partie, les 

goulots d'étranglement dans l'industrie 

manufacturière qui semblent 

maintenant devoir durer jusqu'en 

2022. La croissance américaine prévue 

pour 2022 est de 3,7 %. 

La croissance de la zone euro devrait 

être de 4,5 % en 2022. L'Allemagne 

devrait bénéficier d'un certain 

rattrapage des récentes pertes de 

production manufacturière, tandis que 

des données récentes pour la France 

et l'Italie ont mis en évidence une 

prime de réouverture plus forte que 

prévu dans le secteur des services, ce 

qui devrait stimuler davantage la 

croissance en 2022, malgré le risque

Les actions chinoises ont connu leur 

plus forte baisse depuis 2008. Les 

mesures de restriction prises par le 

gouvernement dans les secteurs de la 

technologie, de l'éducation et des jeux 

en ligne ont entraîné un effondrement 

généralisé. 

Dans le même temps, l'économie 

chinoise a ralenti dans le cadre d'une 

vaste politique visant à promouvoir la 

stabilité sociale et économique. Le 

secteur de l'immobilier, un élément 

clé de l'activité économique en Chine 

s'est affaibli alors que le géant 

immobilier Evergrande, lourdement 

endetté, était au bord du défaut de 

paiement. L'indice MSCI China IMI a 

reculé de 21 % sur l'année.

1.3 Les taux / marchés obligataires 

En Amérique du Nord :

Les performances des marchés 

américains des obligations ont été 

mitigées, les investisseurs accusant le 

coup de la hausse de l'inflation et les 

perspectives de resserrement de la 

politique monétaire. Le rendement du 

Trésor américain à 10 ans a augmenté 

de 59 points de base pour atteindre 

1,51 %. L'indice Bloomberg U.S. 

Aggregate a baissé de 1,54 %. L'indice 

Bloomberg U.S. Corporate High Yield

2% Issuer Capped a progressé de 5,26 

%.

En Europe :

Les obligations d'État européennes 

ont reculé en raison des craintes 

d'inflation et des mesures prises par 

les banques centrales pour faire face à 

la hausse des prix à la consommation. 

La Banque centrale européenne a 

annoncé en décembre qu'elle 

commencerait à réduire son 

programme d'achat d'obligations de 

l'époque de la pandémie. 
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Tableau 1 : Projections macroéconomiques 

clés

Source : Fitch Ratings

2022 (P) 2023 (P)

PIB (croissance)

US 3.7% 1.9%

Eurozone 4.5% 2.2%

China 4.8% 5.3%

Developed 4.0% 2.0%

Emerging 4.7% 4.6%

World 4.2% 3.0%

Taux d’inflation 

US 2.8% 2.4%

Eurozone 1.0% 1.4%

China 2.0% 2.3%

Others

Oil (USD/barrel) 70.0 60.0

USD/EUR 0.90 0.90

1 - Tendances des marchés internationaux en 2021 (2/2)
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2 - Cameroun – Agrégats Macroéconomiques (1/2)

On peut noter que tous les facteurs 

de croissance en 2021 sont en hausse 

par rapport à 2020. Ceci grâce à : (i) 

la promotion de l’emploi dans les 

projets d’investissement public, (ii) les 

mesures visant à inciter la migration 

du secteur informel vers le secteur 

formel, (iii) et l’amélioration de la 

productivité, de l’emploi et des 

revenus en milieu rural.

2.3 Exécution budgétaire 

Selon la Direction Générale du 

Budget, le budget de 2021 a été 

exécuté dans un contexte national 

marqué par la réduction des effets 

sanitaires COVID-19 et, par la 

persistance des menaces sécuritaires 

qui perturbent le Nord et du Sud-

Ouest. Le 7 juin 2021, le budget de 

l’Etat pour l’exercice 2021 a été révisé 

à la hausse de 12,6% passant de 4 

865,2 milliards en loi de finances 

initiale 2021 à 5 480,4 milliards. Soit 

une augmentation de 615,2 milliards 

en valeur absolue.

La BEAC établit le déficit budgétaire 

global à -3,0% du PIB à fin 2021, 

contre -3,4% à fin 2020 ; et le déficit 

du compte courant à -3,4% du PIB 

contre -4,2% en 2020.

Le PIB non pétrolier quant à lui, a 

enregistré une hausse en passant de 

0,4% en 2020 à 2,6% en 2021.

Comparativement au 2ème trimestre 

2020, la consommation finale s’est 

améliorée. Elle est estimée à 4,5% à la 

fin du 2ème trimestre 2021 contre -

3,9% sur un an en glissant. Il en est de 

même pour sa contribution au PIB qui 

est passée de -3,2 points en 2020 à -

3,8 points en 2021. 

2.2 Inflation 

Selon la BEAC, le taux d’inflation à 

décembre 2020 était de 2,4%. Il est 

légèrement en baisse par rapport à 

2019 (2,5%) et demeure en deçà de la 

norme CEMAC qui est de 3%. Il est à 

prévoir que le taux d’inflation se 

maintient à 2,4% en 2021.

Toujours en deçà du seuil 

communautaire de 3%, l’inflation se 

situe désormais à 2,2% en 2021 

contre 2,5% en 2020 principalement 

grâce à l’approvisionnement 

ininterrompu des marchés en produits 

de grande consommation et l’absence 

de nouvelles vagues majeures de 

Covid-19. 

2.I Croissance

Suite au recul progressif de la 

pandémie de COVID–19, et la 

reprise de l’économie mondiale et du 

commerce international; un retour à 

la croissance devrait être observé.

Selon la BEAC, le PIB camerounais se 

situerait à 2,3% en 2021 (contre 0,5% 

en 2020) grâce à un augmentation 

des investissements bruts qui passent 

de 1% de contribution en 2020 à 

1,6% en 2021.

Le secteur non pétrolier, et la 

maitrise des dépenses devraient 

soutenir la croissance. Toutefois, des 

incertitudes pourrait miner cette 

croissance qui repose sur le recul de 

la pandémie de COVID-19. 

Le PIB pétrolier a enregistré un 

ralentissement de croissance pour se 

situer à -3,3% en 2021 contre 2,9% 

en 2020.  

Graphique 2 : Evolution comparée des taux de 

croissance du PIB (%)

Source : BEAC

Sources de croissance 2019 2020 2021e

Croissance du PIB (en %) 3,5 0,5 2,3

Facteur travail 1,3 -0,3 2,4

Facteur capital 3,6 2,5 2,9

Technologie (TFP) -1,1 -5,1 -1,9

Tableau 3 : Contribution des sources à la 

croissance de l’économie (%)*

Source :  BEAC, FMI

Tableau 2 : Evolution de la consommation 

finale et de sa contribution au PIB

Graphique 3 : Evolution du taux de croissance 

du PIB pétrolier et non pétrolier au Cameroun

Source : INS (Comptes nationaux T2 2020 et T2 2021), BEAC

* En nombre de points

Demande T2 2020 T2 2021

Consommation finale -3,9% 4,5%

Contribution au PIB* -3,2 3,8

Graphique 4 : Evolution et projection de 

l’indice de prix à la consommation (%)

Source : The Conference Board Total Economy Database™ (*Adjusted

version), BEAC

Source : BEAC

Graphique 5 : Déficit Budgétaire* (% du PIB)

2019-3,7%

2020-3,4%

2021*-3,0%

Source : BEAC  

* : Hors dons
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2 - Cameroun – Agrégats Macroéconomiques (2/2)

national a été marqué par : (i) 

l’adhésion du Cameroun à la phase III 

de l’Initiative de Suspension du 

Service de la Dette (ISSD) du G2o et 

des pays membres du Club de Paris, 

(ii) et la restructuration de la dette 

bancaire de la Société Nationale de 

Raffinage (SONARA). 

2.7 Risque, stratégie d’endettement 

et rating de la dette

Risque : Le Cameroun affiche depuis 

plus de 7 ans déjà, un solde 

budgétaire structurellement négatif. 

Ceci pourrait accroitre le risque 

d’insoutenabilité.

Stratégie : Le Débat d’Orientation 

Budgétaire reporté dans le 

Document de Programmation 

Economique et Budgétaire à Moyen 

Terme 2021-2023 informe que, la 

cible visée dans la stratégie 

d’endettement à moyen terme 2020-

2022 est une composition d’un 

portefeuille de 77% de dette 

extérieure et 23% de dette intérieurs 

à fin 2022.

Rating : En Juillet 2021, les ratings de 

MOODY’S et de l’agence Fitch 

s’accordent à indiquer que le 

Cameroun mérite la note « B » qui 

caractérise les dettes spéculatives.  

Service de la dette : Il est estimé à 

FCFA 835,9 Mds à fin 2020 dont 

82,92% pour la dette extérieure 

(contre 62,8% en 2020) et 17,07% 

pour la dette intérieure (contre 37,2% 

en 2020). Ceci correspond à un taux 

d’exécution en baisse de 67,4% par 

rapport au FCFA 1240 milliards 

prévus par la Loi de Finances 

Rectification. 

Viabilité de la dette : le FMI établit que 

la dette du Cameroun demeure 

soutenable avec un risque de 

surendettement élevé. Le Ministère 

des Finances (MINFI) confirme ces 

conclusions étant donné les 

dépassements des indicateurs de 

liquidité.

2.6 Contexte d’endettement

En 2021, l’environnement économique

2.4 Perspectives de croissance 

Selon le FMI, la reprise qui s’est 

enclenchée en 2021, portée par le 

secteur non pétrolier, devrait se 

poursuivre, avec des taux de 

croissance atteignant 4,5 % en 2022 et 

dépassant 4,8 % à partir de 2023

PIB pétrolier et non pétrolier :  

Le PIB secteur non pétrolier 

continuera de progresser pour 

atteindre 5,0% en 2022. Et, le PIB du 

secteur pétrolier renouera avec la 

croissance pour atteindre 2,1%.

Inflation : Le FMI estime que l’inflation 

restera modérée et en dessous du 

seuil de 3%. 

Solde budgétaire (hors dons) et 

courant : Les autorités entendent 

réduire progressivement le déficit 

budgétaire en le faisant passer à 2 % 

en 2022, puis au-dessous de 1 % en 

2024. Le solde courant devrait être de 

-3,2%

2.5 Analyse de l’encours de la dette 

publique

A fin septembre 2021, l’encours de la 

dette du secteur public est estimé à 

FCFA 11 109 milliards, (soit 45% du 

PIB) et augmente de 3,3% en 

glissement trimestriel et de 8% en 

glissement annuel. Par rapport à la 

situation au 31 décembre 2020, il 

enregistre une croissance de 6,9%.

Ainsi, la dette du secteur public 

continue à suivre sa tendance 

haussière du fait principalement : (i) 

des décaissements des appuis 

budgétaires dans le cadre du nouveau 

Programme Economique et Financier 

(PEF 2021-2024) auprès du FMI et de 

la Banque mondiale ; (ii) de la prise en 

compte de nouvelles conventions de 

dette intérieure, et (iii) des émissions 

plus prononcées des titres publics.

Graphique 6 : Répartition du portefeuille de 

la dette publique à fin septembre 2021

Source : Caisse Autonome d’Amortissement (CAA)

Tableau 4 : Evolution de l’encours de la dette publique (FCFA Mds)

Rubriques 2020 (Sept)
2021 

(Sept)
Var2020-

2021

Dette extérieure 6 641 7 320 10,2%

Multilatérale 2 689 3 159 17,5%

Bilatérale 3 010 3 196 6,2%

Commerciale 942 965 2,4%

Dette intérieure 2 733 2 862 4,7%

Titres publics 1032 1 206 16,9%

Dette structurée 847 824 -2,7%

Autres dettes 854 832 -2,6%

Dette publique directe (hors reste à payer) 9 375 10 182 8,6%

Dette avalisée 39 25 -35,9%

Dette publique et à garantie publique (hors reste à 

payer)
9 414 10 207 8,4%

Dettes des entreprises publiques 872 902 3,4%

Total dette publique 10 286 11 109 8,0%

Source : CAA, FINANCIA Capital

ANNUEL BOURSIER 2021 - © FINANCIA Capital  |  Février  2022

Dette Extérieure, 71,9%

(32,4% du PIB)

Dette Intérieure, 28,1% (12,6% 

du PIB)
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3.1 – Faits marquants 2021

3.1.2 De multiples émissions obligataires en 2021 

Plusieurs emprunts obligataires ont été émis au cours de l’année par des états et des personnes morales.  

3.1.3 La semaine de l’investisseur CEMAC 2021

Du 12 au 15 octobre 2021 s’est tenue la 4e édition de la semaine internationale de l’investisseur CEMAC sous le thème 

« L’éducation boursière et la protection de l’investisseur à l’ère de la digitalisation des instruments financiers et de la 

gestion collective ». Organisée par la COSUMAF, au Star Land Hôtel de Douala, l'évènement avait pour objectif de (i) 

valoriser les différentes initiatives du marché et (ii) édifier les investisseurs sur le marché boursier et les reflexes à avoir, 

afin de mieux se protéger.  

La semaine de l’investisseur s’est achevée le 15 octobre 2021 au siège de la BVMAC avec une journée d’échanges entre 

les sociétés de bourse et les investisseurs et promoteurs, sur le fonctionnement et avantages du marché. Elle a 

également permis aux promoteurs et investisseurs de relever les limites et leurs craintes. 

Tableau 5 : Récapitulatif des emprunts obligataires émis en 2021 (en M FCFA)

Graphique 7 : Répartition par catégorie des 

souscripteurs LA REGIONALE

Assurance

1,94%
Autres

5,00%

Personnes 

Physiques 93,06%

Source : FINANCIA Capital

Titre Emetteur Objet Objectif Montants levés Réalisation

EOBDEAC 5,45% net 

2020-2027
BDEAC

Elargir les sources de financement allouées aux projets 

de la sous-région CEMAC
100 000 114 873 114,9%

EOG, 6% net 2021-2026 Etat du Gabon
Remboursement de la dette intérieure découlant du 

Plan d'accélération de la transformation
175 000 188 278 107,6%

EOCG, 6,25% net 

2021-2026
Etat du Congo

Remboursement partiel de la dette intérieure et 

financement des projets de la loi de finance 2021
100 000 113 230 113,2%

AFC 5,4% net 2021-2025 Alios finance Cameroun Financer l'extension des opérations de Leasing 10 000 8 542 85,4%

Source : FINANCIA Capital

ANNUEL BOURSIER 2021  - © FINANCIA Capital  |  Janvier 2022

Le marché a connu au cours de l’année 2021, une certaine 

effervescence. Un dynamisme qui répond aux efforts des régulateurs 

pour stimuler les activités du marché. 

3.1.1 Offre publique de vente d’actions (OPV) de La Régionale

L’établissement de microfinance de 2e catégorie, La Régionale d’Epargne 

et de Crédit S.A (LRG) a procédé cette année à l’ouverture de son 

capital via le marché boursier CEMAC. 

Annoncée depuis fin 2020, cette opération s’est tenue du 09 février au 

26 mars 2021. Elle a permis de collecter FCFA 2,59 Mds (soit 31,4% de 

l’objectif) et d’atteindre le but principal qu’était l’augmentation de 

capital de LRG à FCFA 12 Mds (en vue de sa transformation en 

banque).  

Depuis juillet 2021, les actions émises lors de cette OPV sont 

officiellement cotées sous le libellé : « ACTION LA REGIONALE ». 
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3.2 – Synthèse des performances de la BVMAC

Etat des lieux du marché 

Graphique 8 : Evolution mensuelle de la valeur des transactions sur le marché actions en 2021 (M FCFA)

3.1.4 Evolution des échanges : Les 

transactions en hausse

Les performances de la BVMAC sont 

en hausse cette année.

Compartiment des actions : La 

valeur totale des transactions sur le 

compartiment action est estimée à 

fin 2021 à FCFA 307,2 M, soit une 

hausse de 105,2% par rapport à 

2020. Cette performance est due au 

à l’augmentation conjointe des 

transactions SAFACAM (3772,7%) et 

SOCAPALM (24,5%). 

Leader depuis 2020, SOCAPALM 

conserve sa place avec 54,6% des 

transactions (soit FCFA 167,6 M). 

Introduite cette année, LA 

REGIONALE occupe la 3e place avec 

une contribution de 4%. 

Suivant la même tendance, les 

échanges en volume ont augmenté de 

121,9%. Ils sont passés de 6 199 

titres en 2020 à 13 757 en 2021.

Taux de cotation : SAFACAM est le 

titre le plus côté, avec un taux de 

cotation de 17,6% à fin 2021(contre 

4,2% en 2020). Et à l’exception de 

SOCAPALM dont le taux de cotation 

a baissé (14,4% en 2021 contre 20,8% 

en 2020) ; tous les autres titres ont 

enregistré une hausse de leur taux..  

Compartiment des obligations : La 

valeur des échanges obligataires a 

augmenté de plus de 249%. Elle est 

passée de FCFA 16,4 Mds en 2020 à 

FCFA 57,4 Mds en 2021. Ce boom 

est dû : (i) à l’entrée en côte cette 

année de « EOCG 2021-2026 » qui a 

concentré 60,5% des opérations (soit 

FCFA 34,7 Mds) ; et (ii) la sortie de 

côte de l’obligation  « GSEZ 2018-

2028 » dont le rachat a constitué 

24,5% des échanges obligataires.

3.1.5 Amélioration de la liquidité 

La liquidité du marché s’est elle aussi 

améliorée grâce à la performance 

conjointe de SAFACAM et 

SOCAPALM.

3.1.6 Capitalisation boursière en 

progression 

A fin 2021, la capitalisation boursière 

moyenne du compartiment action a 

connu une hausse (5,4%), se situant à 

FCFA 371,6 Mds contre FCFA 352,5 

Mds en 2020. Cette croissance est 

essentiellement due à l’entrée en 

bourse de LA REGIONALE avec une 

contribution semestrielle moyenne de 

9,3% à la capitalisation du marché.

De même, l’entrée en côte des titres 

« EOCG 2021-2026 », « EOG 2021-

2026 », « BDEAC 2020-2027 » et 

« AFC 2021-2025 » a permis une 

augmentation de 17,5%  de la 

capitalisation obligataire qui est passée 

de FCFA 552 Mds à fin 2020 à FCFA 

649 Mds à fin 2021.  

2019 2020 2021

SAFACAM 0,19% 0,00% 0,20%

SOCAPALM 0,05% 0,06% 0,08%

SEMC 0,02% 0,06% 0,05%

SIAT 0,00% 0,00% 0,00%

LRG - - 0,08%

Marché 0,08% 0,04% 0,08%

Tableau 6 : Ratios de liquidité

Graphique 9 : Classement - Valeurs des 

transactions

Source : FINANCIA Capital

Source : FINANCIA Capital

Source : FINANCIA Capital
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➢ Chiffres clés

➢ SEMC

➢ SAFACAM

➢ SOCAPALM

➢ LA REGIONALE

➢ SIAT Gabon
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4 – Chiffres clés (1/2)
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SEMC

SOCAPALM

SAFACAM

LA

REGIONALE

Chiffre d’affaires 

Résumé - Estimations des performances financières à fin 2021 (FCFA Mds)

Résultat d’exploitation Résultat net

+11%

9,50 Mds 1,73Mds

+96%

0,83Mds

+151%

Chiffre d’affaires Résultat d’exploitation Résultat net

+5%

76,00 
Mds

19,60
Mds

+13%

12,76

+10%

Mds

Chiffre d’affaires Résultat d’exploitation Résultat net

+2%

18,71 
Mds

1,47
Mds

+8%

0,71

+4%

Mds

Chiffre d’affaires Résultat d’exploitation Résultat net

+39,07%

5,77
Mds

2,06
Mds

+59,95%

1,59

+56,63%

Mds

SIAT Gabon Chiffre d’affaires 

-24,41%

4,59
Mds
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4 – Chiffres clés (2/2)
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372 Mds

+5% vs 2020 56% 17% 13% 9% 5%

SOCAPALM SIAT SAFACAM LA REGIONALE SEMC

307M

+105% vs 2020

CAPITALISATION MOYENNE 

VALEUR DES TRANSACTIONS

* Offre Publique de Vente **IPO : Initial Public Offering / APE : Appel Publique à l’Epargne

Émissions 
05
Sorties 

CAPITALISATION  MOYENNE 

649 Mds

+18% vs 2020

0,07%

0,05%

0,08%

0,04%

0,08%

2017 2018 2019 2020 2021

PROFIL DES EMETTEURS EN 2021

Etats; 
55%

Entreprises; 
45%

Capitalisation

EVOLUTION DE LA LIQUIDITE

SOCAPALM

55%

SAFACAM

38%

LA 

REGIONALE

4%

SEMC

3%

SIAT

0%

+18% -14% +3% 0% 0%

Performance annuelle

Part de marché
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4.1 - SEMC (1/2)

Actionnariat :

Flottant : 20%

Nestlé Waters France : 5,65%

SABC : 56,84%

SNI :  17,48%

Autres privés : 0,03%

Nombre de titres : 192 473

Capitalisation boursière de 

clôture 52 weeks 2020 : FCFA 9,05 

Mds (dont FCFA 1,81 Mds au flottant)

Performance (SEMC/Marché) :

Year on Year : +0,0% (cours non 

ajusté)

Taux de cotation : 5,88%

+ Haut sur l’année (non ajusté) : FCFA 

47 000

+ Bas sur l’année (non ajusté) : FCFA 

47 000

CMA 52 Weeks : FCFA 47 000

Dividendes nets par action : NA.

Ratios de valorisation 2021e : 

PER2021 : 10,9x

P/B2021 : 4,9x

Yield2021 : n.d.

ROE2021 : 57,6%

Beta : 0,00 (cours statique en 2021)

4.1.2 Présentation de la société

La Société des Eaux Minérales du 

Cameroun (SEMC), qui produit l’eau 

minérale naturelle sous les marques 

Tangui et Vitale, est une filiale de la 

Société Anonyme des Brasseries du 

Cameroun (SABC). 

Créée le 16 janvier 1979, la SEMC 

démarre sa production et la 

commercialisation en octobre 1983. 

Située à 70 km au Nord-Ouest de 

Douala, l’usine SEMC est installée sur 

une superficie de 3 hectares. 

La société entre en bourse en 2006 

suite à une OPV de la Société 

Nationale d’Investissement (SNI). 

Celle-ci cède ses titres à travers le 

marché financier camerounais alors 

nouvellement créé. SEMC est ainsi la 

première entreprise à avoir rejoint la 

cote de la DSX et la première valeur 

cotée sur un marché en Afrique 

Centrale.

Malgré le contexte sanitaire qui 

prévaut, couplé à la rude concurrence 

des acteurs sur le marché, SEMC a 

procédé au développement de ses 

marques au cours de l’année écroulée.

4.1.1 Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

A fin 2021, SEMC devrait réaliser un chiffre d’affaires de FCFA 9,50 Mds (+10,90% de taux de croissance annuelle moyen 

sur les 3 dernières années) et un résultat net de FCFA 830 millions contre FCFA 330 millions à fin 2020. Le chiffre 

d’affaires devrait être soutenu par l’effet de la reconquête des parts de marché avec pour conséquences, une forte 

amélioration du niveau des ventes et des bénéfices. Le résultat d’exploitation devrait poursuivre son ascension en se situant

à FCFA 1,73 Mds à fin 2021 contre FCFA 880 millions en 2020. 

Au niveau de la bourse, le cours de SEMC est resté statique tout au long de l’année (FCFA 47 000). il s’agit du titre le 

moins échangé (3% du montant total des transactions). Malgré une légère amélioration de son taux de cotation se situant à 

5,88% en 2021 contre 3,30% en 2020, la liquidité du titre est passé à 0,05% en 2021, passé de 0,06% en 2020.

Source : SEMC / FINANCIA Capital

Graphique 10 : Evolution du nombre de titres échangés en 2021

4.1.3 Réalisations à fin 2021

Chiffre d’affaires : L’enregistrement 

d’une hausse considérable du chiffre 

d’affaires devrait être soutenue par :

• Une hausse des volumes vendues, 

et qui devraient atteindre la barre 

d’un million d’hectolitres au terme 

de l’exercice 2021 ;

• L’inauguration d’un forage de 81 m 

de profondeur dans la localité du 

Moungo (région du littoral) ;

• La course à la reconquête des parts 

de marché.

Excédent Brut d’Exploitation : Avec 

une hausse maîtrisée des charges 

intermédiaires et fixes, Il devrait 

augmenter de 33,31% en passant de 

FCFA 2,43 Mds en 2020 à FCFA 3,25 

Mds en 2021. 

Résultat d’exploitation : Avec une 

hausse de 95,66% à enregistrer, la 

marge d’exploitation devrait ainsi 

passer de 10,33% en 2020 à 18,22% en 

2021.

Graphique 11 : Evolution du chiffre 

d’affaires  (FCFA Mds)

Source : SEMC / FINANCIA Capital
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• Les aménagements, agencements et 

installations : -35% (passage de 

FCFA 520 millions en 2019 à FCFA 

330 millions en 2020) ;

• Matériel, mobilier et actifs 

biologiques : -21% (passage de 

FCFA 4,98 Mds en 2019 à FCFA 

3,9 Mds en 2020) ;

• Bâtiments : -12% (Passage de FCFA 

500 millions en 2019 à FCFA 400 

millions en 2020).

4.1.7 Perspectives 2022

Dans l’hypothèse de la poursuite de la 

croissance de ses ventes en misant sur 

l’extension de son réseau de vente au 

niveau national, SEMC pourrait 

améliorer ses performances en 2022 

de l’ordre de 10%.

La production vendue devrait 

augmenter et s’établir à plus d’un 

million d’hectolitres.

Par ailleurs, l’entreprise pourrait à 

terme envisager, à l’instar de Source 

de Pays, un modèle de croissance 

externe par le moyen d’acquisitions de 

plus petits acteurs. 

Pour l’année 2022, nous projetons la 

réalisation d’un chiffre d’affaires de 

FCFA 10,07 Mds. 

Résultat net : Il  devrait passer de 

FCFA 330 millions en 2020 à FCFA 

830 millions en 2021. La marge 

nette devrait pratiquement doubler 

en passant de 3,87% à fin 2020 à 

FCFA 8,76% à fin 2021.

4.1.4 Analyse Boursière 

Le titre SEMC a clôturé l’année à 

FCFA 47 000 (+0,0%), pour une 

capitalisation boursière moyenne 

de FCFA 9,05 Mds à fin 2021 (dont 

FCFA 1,81 Mds au flottant). 

Les résultats estimés à fin 2021 se 

traduisent par les ratios de 

valorisation suivants : PER et P/B 

respectivement de 10,9x (vs 27,4x 

en 2020) et 4,9x (vs 8,8x en 2020) 

pour un ROE se situant à fin 2021 à 

57,6% (vs 38,4% en 2020).

Par ailleurs, contrairement aux 

années précédentes, le ratio de 

liquidité du titre s’est contracté, 

passant de 0,06% en 2020 à 0,05% 

en 2021.  

Le titre a contribué à seulement 

3,29% du volume des échanges sur 

le marché avec une valeur des 

transactions de FCFA 10,10 

millions en 2021 contre 12,1 

millions en 2020 FCFA Soit une 

baisse de 16,39%. Cette 

performance a été tirée par la 

baisse du nombre de titres 

échangés (215 titres en 2021 

contre 257 en 2020).

4.1.5 Le marché de l’eau minérale 

en bouteille au Cameroun

En 2021, SEMC a revendiqué une 

part de marché située autour de 

36% sur le marché de l’eau 

minérale camerounais. Cette 

dernière tend progressivement vers 

celle du principal concurrent 

Source du Pays (avec la marque

Supermont) qui monopolise le marché 

depuis au moins les 03 dernières 

années, et avec environ 60% de parts de 

marché. 

Par ailleurs, un nouvel acteur s’annonce 

dans le marché de l’eau minérale au 

Cameroun. Il s’agit de la société 

Ultimate, qui entend produire de l’eau 

embouteillée, des boissons gazeuses, et 

des biscuits. Ce nouvel opérateur est 

installé à Mbankomo dans la ville de  

Yaoundé.

4.1.6 Analyse des investissements

Entre 2019 et 2020, les dépenses en 

investissement ont baissé de près de 

60% en passant de FCFA 0,66 Mds en 

2019 à FCFA 0,27 Mds en 2020.

Ces dépenses d’investissement ont 

essentiellement porté sur les 

immobilisations corporelles. 

Une analyse du bilan à fin 2020, fait 

montre d’une baisse de 90% de la valeur 

nette des immobilisations incorporelles 

(passage de FCFA 1,6 M en 2019 à 

FCFA 160k en 2020) contre une baisse 

de 21% de la valeur nette des 

immobilisations corporelles (passage de 

FCFA 6,1 Mds en 2019 à FCFA 4,8 Mds 

en 2020). La baisse des immobilisations 

corporelles émane de :

Source : SEMC, FINANCIA Capital

Graphique 12 : Evolution du taux de croissance du chiffre d’affaires et du TCAM (%)

4.1 - SEMC (2/2)

ANNUEL BOURSIER 2021 - © FINANCIA Capital  |  Mai 2022

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux de croissance TCAM 5 ans TCAM 3 ans



Annue l  B o u r s i e r

2021

22

4.2 - SOCAPALM (1/2)

Actionnariat :

Flottant : 17%

PALMCAM : 57%

Etat du Cameroun : 23%

SOCAPALM : 3%

Capitalisation boursière de 

clôture 52 weeks 2021 : FCFA 

109,87 Mds (dont  FCFA 18,68 au 

flottant)

Performance (SOCAPALM / 

Marché) :

Year on Year : 18,26% (cours non 

ajusté)

Taux de cotation : 14,38%

+ Haut sur l’année (non ajusté) : 

FCFA 27 200

+ Bas sur l’année (non ajusté) : 

FCFA 23 000

CMA 52 Weeks (non ajusté) : 

FCFA 24 057

Dividendes nets par action : 

FCFA 3 604 (2021e)

Ratios de valorisation (2021) :

PER2021 : 8,6x

P/B2021 : 1,5x

Yield2021 : 14,9%

ROE2021 : 17,0%

Beta : 0,064

4.2.3 Réalisations à fin 2021 :

Chiffre d’affaires : Malgré un contexte 

mondial difficile, le chiffre d’affaires 

devrait augmenter de près de 5%. La 

hausse du chiffre d’affaires devrait être 

soutenue par :

- Une hausse (au 1er semestre) de la 

production (+6,2%), du cours de l’huile 

de palme brute sur le marché 

international, des quantités vendues, de 

la production des amandes de 

palmistes (+4,92%) ;

- Une augmentation des surfaces de 

production de huile de palme et 

d’hévéa, et du rendement agricole.

Résultat d’exploitation : Il devrait 

enregistrer une hausse de 12,59% en 

passant de FCFA 17,40 Mds en 2020 à 

FCFA 19,60 Mds en 2021. La marge 

d’exploitation devrait ainsi se situer à 

25,79% à fin 2021 contre 23,97% en 

2020.

Résultat net : Il devrait enregistrer une 

hausse de 10,35% en passant de FCFA 

11,56 Mds en 2020 à FCFA 12,76 Mds 

en 2021. La marge nette devrait ainsi 

se situer à 16,79% à fin 2021 contre 

15,92% en 2020.

Par ailleurs, pour ce qui est des 

dépenses en investissements, ces 

derniers ont augmenté de 21,3% entre 

2019 et 2020 en passant de FCFA 6,64 

Mds à FCFA 8,01 Mds. Cette hausse a 

été essentiellement observée au niveau 

de l’acquisition d’immobilisations 

corporelles.

4.2.2 Présentation de la Société 

SOCAPALM a été créée en 1968 et 

rachetée à l’Etat camerounais en juin 

2000 par la Société Palmeraies du 

Cameroun (PALMCAM), qui en 

acquiert 70% de parts, l’Etat 

camerounais conservant 23%. 

Depuis 2008, la SOCAPALM a 

entrepris la diversification de son 

activité, de l'huile de palme au 

lancement de la culture de l’hévéa. Elle 

dispose de 32 901 ha de plantations de 

palmiers à huile, 2 709 ha de 

plantations d’hévéa et 6 huileries 

certifiées ISO 14001 (capacité totale 

180 T/h). Elle est entrée en bourse en 

avril 2009.

La compagnie est le premier 

producteur d’huile de palme au 

Cameroun, avec environ 40% du 

marché intérieur de l’huile brute. Elle 

dispose, en plus, de 5 usines 

d’extraction, d’une unité de 

transformation pour l’huile raffinée.

Elle est implantée sur 6 sites 

(Dibombari, Mbongo, Mbambou, Eséka, 

Edéa et Kienké).

4.2.1 Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

A fin 2021, SOCAPALM devrait réaliser un chiffre d’affaires autour de FCFA 76,00 Mds (+4,68%) contre FCFA 72,60 Mds 

en 2020, et un résultat net de FCFA 12,76 Mds contre FCFA 11,56 Mds en 2020 (+10,35%). En dépit du contexte sanitaire 

mondial qui prévaut, SOCAPALM devrait tirer son épingle du jeu d’un point de vue commercial, en enregistrant un 

résultat d’exploitation de FCFA 19,60 Mds en 2022 contre FCFA 17,41 Mds en 2021 (+12,59%). 

Au niveau de la bourse, SOCAPALM a été la valeur la plus échangée avec plus de 50% du volume des transactions. Son 

cours a enregistré la meilleure performance annuelle (+18,26%) en clôturant l’année à FCFA 27 200 contre FCFA 23 000 à 

fin décembre 2020. Ainsi, la liquidité du titre s’est améliorée en passant de 0,06% en 2020 à 0,08% en 2021, et ce, en dépit 

de la baisse de son taux de cotation passé de 20,8% (2020) à 14,38% (2021). 

Graphique 13 : Evolution du chiffre 

d’affaires (FCFA Mds)

Source : SOCAPALM
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4.2.6 Perspectives 2022

Dans son rapport de 2022 portant sur 

l’offre et la demande d’huile de palme, 

Le Council Palm Oil Producing 

Countries (CPOPC) prévoit une 

poursuite de la reprise de la demande 

mondiale amorcée en 2020 par l’Inde 

(1,17%) et  la Chine (5,88%).

En Inde, la légère hausse de la 

demande devrait être incitée par la 

reprise des activités de restauration, 

et la baisse des tarifs douaniers à 

l’importation.

En Chine, la demande d’huile de palme 

devrait être soutenue par une baisse 

de l’offre des huiles végétales (huile de 

colza et de soja) et le besoin d’assurer 

l’alimentation des animaux. 

Toutefois, la réduction des possibilités 

d’extension des terres observées en 

Inde couplée à l’absence de terres 

cultivables en Malaisie devraient à 

terme limiter le rythme de croissance 

de la production de l’huile de palme.

Sur la base des projections de la 

croissance de la demande en Inde et 

Chine (+3,53% en moyenne) réalisées 

par le CPOPC, nous estimons un 

chiffre d’affaires à fin 2022 de FCFA 

78,68 Mds, pour un résultat net de 

FCFA 13,08 Mds (soit une marge 

nette de 16,8%).

4.2.4 Analyse boursière

Le titre SOCAPALM a clôturé l’année 

à FCFA 27 200 (+18,26%), pour une 

capitalisation boursière de FCFA 

109,87 Mds (dont FCFA 18,68 Mds au 

flottant) à fin 2021. 

Les résultats estimés à fin 2021 se 

traduisent par les ratios de 

valorisation suivants : PER et P/B 

respectivement de 8,6x (vs 9,1x en 

2020) et 1,5x (vs 1,4x en 2020) pour 

un ROE se situant à fin 2021 à 17,0% 

(vs 15,5% en 2020) et un Yield estimé 

à 14,9% contre 14,8% réalisé en 2020.

Le titre a représenté 54,6% des 

échanges en valeur (FCFA 167,6 M).

Au titre de l’exercice 2021 le 

dividende par action estimé s’établi à 

FCFA 3 604 (pour les actions cotés en 

bourse) contre FCFA 3 404 en 2020. 

Soit une potentielle hausse de 5,88%. 

4.2.5 Analyse du marché de l’huile de 

palme

En 2021, le marché de l’huile de palme 

a connu une dynamique marquée par 

la reprise de la demande et de la 

production mondiale. Ainsi, chez les 

plus grands clients de la Malaisie (2ème

producteur mondial d’huile de palme), 

une baisse des stocks a été enregistrée 

notamment en Inde (-50%) et en 

Chine (-46%) et sur les 09 premiers

mois. Par ailleurs, au 4ème trimestre 

de l’année 2021, il a été observé :

- Inde : Une baisse progressive du 

stock d’huile passant de 602,4 kT en 

septembre 2021 à 344,9 Kt en 

décembre 2021 ;

- Chine : Une reconstitution du stock 

d’huile avec un passage de 398,3 kT 

en septembre 2021 à 557,5 kT en 

décembre 2021.

Du coté de l’offre, la production 

mondiale d’huile de palme a 

enregistré une hausse de 3,67% en se 

situant à 75,53 MMT à fin 2021 

contre 72,87 MT à 2020.

Par ailleurs, une hausse (32,59%) du 

stock d’huile palme a été observée en 

Malaisie avec un passage de 1,32 MT 

en Janvier 2021 à 1,76 MMT en 

septembre 2021. Au cours du 

quatrième trimestre, le stock a 

affiché une tendance baissière du fait  

de la reprise de la demande, et s’est 

situé à 1,58 MT à fin décembre 2021.

Graphique 14 : Evolution du cours du titre SOCAPALM (KFCFA)

Source : DSX / FINANCIA Capital 

Graphique 15 : Evolution du stock d’huile de 

palme - Malaisie (2021)

Source: Malaysian Palm Oil Council (MPOC

4.2 - SOCAPALM (2/2)
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4.3 - SAFACAM (1/2)

Actionnariat :

Flottant : 20%

SNI : 11,2%

Groupe BOLLORE : 68,8%

Capitalisation boursière de clôture 

52 weeks 2021 : FCFA 24,82 Mds 

(dont FCFA 4,96 Mds au flottant)

Performance (SAFACAM/Marché) 

Year on Year : -13,92% (cours non 

ajusté)

Taux de cotation : 17,6%

+ Haut sur l’année : FCFA 21 433

+ Bas sur l’année : FCFA 18 000

CMA 52 Weeks : FCFA 19 850

Beta : 0,007

4.3.2 Présentation de la société

SAFACAM a pour principales activités 

l’exploitation des plantations d’hévéa 

et de palmier à huile, la 

commercialisation d’huile de palme et 

de caoutchouc naturel ainsi que 

l’import-export de ces produits. 

Cette société est créée en 1962 bien 

que le développement de l’activité 

débute en 1897 par l’acquisition de 4 

000 hectares de terrains agricoles. Les 

premières plantations de palmiers ont 

été installées en1974. La société est 

détenue depuis lors à hauteur de 

68,8% par le Groupe Bolloré. 

Elle possède actuellement 9 505 ha de 

palmiers à huile et d’hévéa, une huilerie 

(20 T/h), une usine à caoutchouc (1 

T/h) et une palmisterie (4,2 T/h). Elle 

est entrée en bourse en juillet 2008.

4.3.1 Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

SAFACAM devrait réaliser un chiffre d’affaires de FCFA 18,71 Mds (+2,48%) et un résultat net de FCFA 710 millions

(+4,00%) à fin 2021 contre FCFA 680 millions en 2020. Cette performance devrait être soutenue par la reprise de la

demande mondiale de caoutchouc et d’huile de palme devant ainsi conduire à l’augmentation de la production et des cours

de ces matières premières. Le résultat d’exploitation devrait enregistrer une hausse de (+7,82%) en passant de FCFA 1,37

Mds en 2020 à 1,47 Mds en 2021.

Au niveau de la bourse, le cours du titre SAFACAM a baissé de 13,92% en 2020 clôturant l’année à FCFA 19 450. On note

toutefois une hausse significative du taux de cotation se situant à 17,65% en 2021 contre 3,30% en 2020. SAFACAM a été

le 2ème titre le plus échangé en 2021 (38% du volume des échanges).

Graphique 17 : Evolution du chiffre 

d’affaires (FCFA Mds)

Source : SOCFIN, FINANCIA

Graphique 16 : Evolution du prix à l’international (huile de palme et caoutchouc)

Elle entre en bourse en 2008 suite à une 

OPV de la SNI qui procède à la

cession partielle de ses parts (20% du 

capital de SAFACAM) soit 82 000 actions 

sur les 128 998 qu’elle détient. 

4.3.3 Réalisations escomptées à fin 2021

Chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires de 

SAFACAM devrait passer de 18,26 Mds en 

2020 à FCFA 18,71 Mds en 2021 soutenu 

par un contexte marqué par :

- Branche huile de palme : Une hausse 

d’environ 4%de la production d’huile de 

palme ;

- Branché Hévéa : Une reprise de l’activité 

de caoutchouc ;

- Le maintient des dispositions relatives au 

respect des mesures barrières édictées par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :

Source : IndexMundi, Y charts

Cours de huile de palme : + 41,46%

Cours du cours du caoutchouc : + 28,86%
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(passage de FCFA 84,00 Mds en 2019 à 

FCFA 80,05 Mds en 2020) ainsi qu’une 

baisse de 3,2% de la valeur nette des 

immobilisations corporelles (passage 

de FCFA 23,78 Mds en 2019 à FCFA 

23,03 Mds en 2020).

4.3.6 Marché du caoutchouc

Selon l’Association of Natural Rubber 

Producing Countries (ANPRC), la 

production de caoutchouc devrait 

enregistrer une hausse d’environ 10% 

sur l’ensemble de l’année 2021 pour se 

situer autour de 14,0 MT. 

La probante hausse des prix au cours 

du 4ème trimestre de l’année devrait 

soutenir la reprise de la demande.

4.3.7 Perspectives 2022

Sachant que l’huile de palme contribue 

à 70% en moyenne du chiffre d’affaires 

de SAFACAM, une prise en compte de 

son évolution est primordiale. 

Le cours de l’huile de palme devrait 

poursuivre sa tendance haussière 

observée en fin 2021. 

La production devrait continuer 

d’augmenter en 2022, mais à un 

rythme modéré que celui de 2021, ceci 

en raison de la présente conjoncture 

en Indonésie et en Malaisie.

Ainsi, SAFACAM pourra donc tirer 

son épingle du jeu à travers 

l’anticipation des investissements 

nécessaires au développement de ses 

activités.

Sur la base des projections de la 

croissance de la demande en Inde et en 

Chine (+3,53% en moyenne) réalisées 

par le Council Palm Oil Producing 

Countries (CPOPC), nous estimons à 

fin 2022 un chiffre d’affaires de FCFA 

19,37 Mds pour SAFACAM, pour un 

résultat net de FCFA 0,76 Mds (soit 

une marge nette de 3,92%).

■ SAFACAM et le Marché 

Le titre SAFACAM a été le second 

titre le mieux échangé de la côte en 

2021 et a vu son taux de liquidité 

s’améliorer de 0,00% en 2020 à 0,20% 

en 2021. 

Dans la même tendance, la valeur 

SAFACAM a représenté 38% des 

volumes échangés en 2020 (contre 

seulement 2% en 2020) avec un 

montant de FCFA 116,98 M contre 

FCFA 3,02 M en 2020. 

Toutefois, au cours des trois dernières 

années, la branche huile de palme a 

contribué en moyenne à  70% du 

chiffre d’affaires de SAFACAM. 

Productivité :

Branche huile de palme : Avec une 

hausse de 4% de la production d’huile 

de palme entre 2020 et 2021, le 

rendement agricole de la branche huile 

de palme devrait augmenter (près de 

3%) en passant de 3,26 estimé en 2020 

à 3,35 projeté en 2021. Branche 

caoutchouc : Avec une hausse estimée 

(près de 35%) de la production de 

caoutchouc entre 2020 et 2021, le 

rendement agricole de la branche 

caoutchouc devrait également 

augmenter (environ 33%) en passant 

de 1,65 estimé en 2020 à 2,20 projeté 

en 2021. 

4.3.5 Analyse des investissements

Entre 2019 et 2020, les dépenses en 

investissement ont baissé de 11,0% en 

passant de FCFA 1,62 Mds en 2019 à 

FCFA 1,44 Mds en 2020. Ces dépenses 

d’investissement ont essentiellement 

porté sur les immobilisations 

corporelles et incorporelles. 

Une analyse du bilan à fin 2020, 

montre une baisse de 4,7% de la valeur 

nette des immobilisations incorporelles 

Résultat d’exploitation : Le résultat 

d’exploitation devrait poursuivre sa 

tendance haussière (+7,82%) en 

passant de FCFA 1,37 Mds en 2020 

à FCFA 1,47 Mds en 2021. La 

marge d’exploitation devrait ainsi 

passer de 7,49% en 2020 à 7,88% 

en 2021.

Résultat net : Le résultat net 

devrait enregistrer une hausse de 

4,00% en se situant à FCFA 71 

millions à fin 2021 contre FCFA 68 

millions en 2020. Soit une légère 

hausse de la marge nette devant 

ainsi passer de 3,72% en 2020 à 

3,78% en 2021.

4.3.4 Analyse boursière

Ratios de valorisation (2021) :

PER 2021 : 34,9x

P/B 2021 : 1,3x

Yield 2021 : 5,0%

ROE 2021 : 3,6%

Le titre SAFACAM a clôturé 

l’année à FCFA 19 450 (-13,92%), 

pour une capitalisation boursière 

moyenne de FCFA 24,82 Mds à fin 

2021 (dont FCFA 4,96 Mds au 

flottant). 

Les résultats estimés à fin 2021 se 

traduisent par les ratios de 

valorisation suivants : PER et P/B 

respectivement de 34,9x (vs 39,7x 

en 2020) et 1,3x (vs 1,4x en 2020) 

pour un ROE devant se situer à fin 

2021 à 3,6% (vs 3,5% en 2020) et 

un Yield à 5,0% contre 3,3% en 

2020.

Le titre a représenté 38% (FCFA 

135 M) des échanges en valeur.

Au titre de l’exercice 2021 le 

dividende par action devrait 

s’établir autour de FCFA 1 000 

(pour les actions cotées en bourse) 

contre FCFA 717 en 2020. Soit une 

potentielle hausse de 39,47%. 

4.3 - SAFACAM (2/2)
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4.4 – LA REGIONALE (1/2)

Actionnariat :

Flottant : 7,12%

Charles Rollin OMBANG EKATH : 

63,77% 

NORDIC MICROCAP INVESTMENT 

: 14,16%

Autres : 22,07%

Nombre de titres : 865 630

Capitalisation boursière de 

clôture 52 weeks 2021 : FCFA 36,54 

Mds (dont FCFA 2,60 Mds au flottant)

Performance (LA REGIONALE / 

Marché) :

Year on Year : 3% 

Taux de cotation : 9,8%

+ Haut sur l’année (non ajusté) : FCFA 

43 260

+ Bas sur l’année (non ajusté) : FCFA 

42 000

CMA 52 Weeks : FCFA 42 248

Dividendes nets par action : En 

attente.

Ratios de valorisation 2021e : 

PER2021 : 23,06x

P/B2021 : 2,88x

Yield2021 : N.A

ROE2021 : 15,28%

Beta : 0,019

4.4.2 Présentation de la société

La Régionale est un établissement de 

microfinance de 2ième catégorie, 

revêtant la forme juridique d’une 

société anonyme de droit 

camerounais, fondé en 1993, et 

spécialisé dans la fourniture de services 

financiers dont la collecte de l’épargne 

et l’octroi des crédits au

grand public.

Dans la poursuite de son ambition de 

devenir une banque universelle à 

l’horizon 2023, la REGIONALE  a 

procédé en 2021, à une opération 

d’augmentation de capital structurée 

par FINANCIA Capital. 

Cette augmentation de capital s’est 

faite d’une part par incorporation des 

réserves et report à nouveau et 

d’autres part par l’émission de 

nouveaux titres à travers une 

opération d’Offre Publique de Vente 

(OPV) d’actions , et par la suite 

introduite à la cote de la BVMAC le 16 

juillet 2021. LA REGIONALE est ainsi 

la première institution financière de la 

sous - région CEMAC, à rejoindre la 

BVMAC. A fin 2021, LA REGIONALE 

affiche les chiffres suivants :

• 41 agences ;

• > FCFA 30 Mds de total bilan ;

• > 109 000 clients.

4.4.1 Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

A fin 2021, LA REGIONALE devrait réaliser un Produit Net Bancaire (PNB) de FCFA 5,77 Mds (+39,07% en croissance 

annuelle) et un résultat net de FCFA 1,59 Mds contre FCFA 1,01 Mds réalisé à fin 2020. La réalisation du PNB devrait être 

soutenue par les dividendes de la forte communication qui s’est faite autour de l’opération d’entrée en bourse. Le résultat 

brut d’exploitation (RBE) devrait se situer à FCFA 2,67 Mds à fin 2021 contre FCFA 2,14 Mds en 2020. Par ailleurs, le 

résultat d’exploitation devrait s’améliorer en se situant à FCFA 2,06 Mds à fin 2021 contre FCFA 1,28 Mds en 2020. 

Sur le marché, au terme de 5 mois de cotation suite à son entrée en bourse le 16 juillet 2021, LA REGIONALE a enregistré 

une hausse de son cours de 3,00%, clôturant ainsi l’année 2021 à FCFA 43 260 contre FCFA 42 000 (prix de souscription 

de l’IPO). Ainsi, le titre a enregistré un taux de cotation de 9,80% et un taux de liquidité moyen de 0,08%, identique à celui 

de l’ensemble du marché.

Source : BVMAC / FINANCIA Capital

Graphique 18 : Évolution du nombre de titres échangés en 2021

4.4.3 Réalisations à fin 2021

Produit Net Bancaire (PNB) : LA 

REGIONALE devrait enregistrer une 

hausse (+39,07%) de son chiffre 

d’affaires annuel à fin 2021 soutenue 

par la promotion du crédit immobilier 

qui devrait susciter une hausse des 

produits d’exploitation. L’offre de 

crédit immobilier (crédit habitat 

populaire +) occupe plus de 40% des 

crédits offerts par l’institution.

Résultat Brut d’Exploitation : Il devrait 

enregistrer une hausse de 24,60% à fin 

2021, se situant à FCFA 2,67 Mds 

contre FCFA 2,14 Mds en 2020. 

Par ailleurs, la préparation de LA 

REGIONALE à la migration vers le 

statut de banque devrait entrainer une 

hausse maîtrisée de ses charges 

opérationnelles. Ainsi, le coefficient 

d’exploitation des charges devrait être 

stable en passant de 57,26% en 2020 à 

57,73% en 2021.

Résultat d’exploitation : Il devrait 

enregistrer une hausse de 59,95% en 

passant de FCFA 1,28 Mds réalisé en 

2020 à FCFA 2,06 Mds en 2021. Ceci, 

grâce à une maîtrise du niveau des 

amortissements et provisions.

Graphique 19 : Évolution du PNB 

(FCFA Mds)

Source : LA REGIONALE / FINANCIA Capital
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Le déploiement de la stratégie 

d’investissement devraient se 

poursuivre jusqu’à l’horizon 2023, 

période par excellence à partir de 

laquelle l’entité exercera désormais en 

qualité de banque universelle. Au-delà 

de cet horizon, le volume des 

investissements devrait évoluer à un 

rythme constant. 

Par ailleurs la période 2022-2023 est 

réservée à : (i) l’intégration des 

exigences règlementaires, (ii) la refonte 

du modèle gouvernance et (iii) la 

réduction progressive du taux effectif 

global appliqué par l’institution.

4.4.7 Perspectives 2022

En poursuivant le déploiement de son 

plan de digitalisation massif et son 

projet de mutation en banque, LA 

REGIONALE devrait afficher des 

performances reluisantes à l’horizon 

2022. 

Son Produit Net Bancaire devrait se 

situer à FCFA 6,80 Mds en 2022. Soit 

une hausse de 17,94% par rapport à 

2021.

Le résultat net devrait se situer à 

FCFA 1,72 Mds en 2022. Soit une 

hausse de 8,21% par rapport à 2021.

Résultat net : Il devrait progresser 

de 56,63% pour se situer à FCFA 

1,59 Mds à fin 2021, contre 1,01 Mds 

estimé 2020. Ainsi, la marge nette 

devrait s’établir à 27,51%  en 2021 

contre 24,42%  en 2020.

4.4.4 Analyse Boursière 

Le titre LA REGIONALE a clôturé 

l’année avec un cours situé à FCFA 

43 260 (+3,00%), pour une 

capitalisation boursière globale 

moyenne de FCFA 36,54 Mds (dont 

FCFA 2,60 Mds de capitalisation 

flottante) à fin 2021. 

Les résultats estimés à fin 2021 se 

traduisent par les ratios de 

valorisation suivants : PER et P/B 

respectivement de 23,06x et 1,88x, 

pour un ROE se situant à fin 2021 à 

15,28% (vs 12,85% en 2020). La 

légère hausse du ROE s’explique par 

l’amélioration du résultat net 

soutenue par l’opération 

d’augmentation du capital ayant eu 

lieu en 2021.

Le ratio de liquidité du titre s’est 

situé à 0,08% en 2021.

Le titre a représenté 4,08% des 

échanges avec une valeur des 

transactions de FCFA 12,55 Mds en 

2021 FCFA. 

4.4.5 Le marché du microcrédit au 

Cameroun

Les établissements de microfinance 

ont opéré dans un contexte marqué 

par le respect de la réglementation 

de juillet 2020, portant sur 

l’obligation d’augmenter leur capital 

social. Les EMF de 1ère catégorie 

étaient appelés à porter leur capital 

social à FCFA 300 M, contre FCFA 

150 M pour ceux de la 3ème

catégorie. Environ 419 EMF ont été 

enregistrés en 2021 sur le territoire 

national.

Les EMF de 2ème catégorie ont 

concentré au moins 50% du total 

bilan, crédits et dépôts entre 2018 et 

2020.

Par ailleurs, une comparaison des 

agrégats ci-haut à ceux des banques en 

2020 a montré que :

▪ Total bilan : Celui du secteur de la 

microfinance a représenté 11,2 % 

de celui des banques 

commerciales ;

▪ Total - Dépôts : Celui du secteur 

de la microfinance a représenté 

11,6 % de celui des banques 

commerciales ; 

▪ Total - Crédits : Celui du secteur 

de la microfinance a représenté 

11,6 % de celui des banques 

commerciales.

4.4.6 Analyse des investissements

A fin 2021, les dépenses 

d’investissement devraient enregistrer 

une hausse de 12,46% en se situant 

autour de FCFA 3,43 Mds contre 

FCFA 3,05 Mds estimé en 2020. La 

mise en place des infrastructures 

digitales au sein de LA REGIONALE 

devrait constituer l’essentiel des 

investissements à réaliser en 2021. 

Source : LA REGIONALE, FINANCIA Capital

Tableau 7 : Évolution de quelques agrégats clés des Établissements de Microfinance (2018 - 2020)

4.4 – LA REGIONALE (2/2)
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Données en FCFA Mds 2018 2019 2020

Total bilan des EMF 709 658 783

Part de la 2ème catégorie 385 332 409

Contribution 54,36% 50,50% 52,21%

Total des dépôts des EMF 514 518 625

Part de la 2ème catégorie 265 259 325

Contribution 51,60% 49,97% 52,02%

Total des crédits des EMF 385 394 455

Part de la 2ème catégorie 209 205 246

Contribution 54,34% 52,00% 54,03%



Annue l  B o u r s i e r

2021

28

4.5 – SIAT Gabon (1/2)

ANNUEL BOURSIER 2021 - © FINANCIA Capital  |  Mai 2022

Actionnariat :

Flottant : 2,72%

SIAT S.A : 82,8%

Autres privés : 0,02%

Capital social (2019) : FCFA 74 Mds

Capitalisation boursière de clôture 

52weeks 2021 : FCFA 210,9 Mds 

Performance (SIAT Gabon/Marché) : 

Year on year : +0,0% (cours non ajusté)

Beta : 0,0

SIAT a des filiales en Asie (Cambodge), 

Europe (Belgique), et Afrique (Côte 

d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Gabon). Le 

Gabon est l’actif le plus important du 

Groupe (66% du Land Bank). 

4.5.3 Réalisations escomptées à fin 

2021

Chiffre d’affaires : SIAT Gabon devrait 

enregistrer une baisse de son chiffre 

d’affaires qui devrait ainsi passer de  

FCFA 6,07 Mds en 2020 à FCFA 4,59 

Mds estimé en 2021. Cette baisse de 

performance devrait être causée par 

diverses situations observées au 

courant du premier semestre de 

l’année. Il s’agit de  :

(i) une contraction (-72,3%) de la 

production de caoutchouc naturel, (ii) 

une baisse des exportations de 

caoutchouc (-69,8%), (iii) une baisse 

des effectifs dues aux grèves.

Résultat net : En dépit de la reprise du 

cours du caoutchouc au 4ème trimestre 

de l’année 2020, SIAT Gabon devrait 

enregistrer une nouvelle perte.

▪ Activité de SIAT Gabon

L’entreprise a deux (02) activités 

principales notamment (i) la 

transformation de l’hévéaculture en 

caoutchouc granulé et (ii) l’élevage de 

bovins. Pour l’hévéa, elle a cinq (05) 

plantations hévéicoles (Mitzic, Bitam, 

Kango, Zilé et Ikembélé) occupant une 

surface totale de 12 208 ha à fin 2019. 

L’élevage est pratiqué sur le Ranch de 

Nyanga doté du superficie de 100 kha.

4.5.2 Présentation de la Société 

La Société d’Investissement pour 

l’Agriculture Tropicale au Gabon (SIAT 

Gabon) est une filiale du Groupe SIAT 

S.A basé en Belgique. Elle est créée le 5 

Avril 2004 suite à une vague de 

privatisations initiées par le 

gouvernement gabonais en 2003. SIAT 

Gabon rachète alors trois sociétés 

gabonaises pour FCFA 4 Mds (Agro 

Gabon, Hevegab et le ranch de la 

Nyanga). Introduite sur la cote en 

2013, la société dispose aujourd’hui 

d’un capital social de FCFA 74 Mds 

suite à une augmentation de capital en 

Décembre 2015. SIAT Gabon est le 

leader de l'agro-industrie au Gabon et 

opère principalement dans 

l’hévéaculture et l’élevage. Ses activités 

sont regroupées dans 4 provinces du 

Gabon à savoir le Moyen-Ogooué, le 

Wouleu-Ntem, l’Estuaire et la Nyanga. 

Elle est entrée en bourse en septembre 

2013. 

Présentation du Groupe SIAT S.A

Le Groupe SIAT S.A est une société 

anonyme de EUR 31 M de capital 

constituée en 1991 et ayant son siège à 

Bruxelles. Le capital de la SIAT a été 

modifié en Juillet 2012 pour inclure la 

participation d’un nouvel actionnaire 

Singapourien (GMG Global Ltd filiale 

du groupe SINOCHEM) pour 35% de 

parts. A fin Avril 2020, la structure de 

l’actionnariat est répartie comme suit : 

- FIMAVE NV (holding de la famille 

Vandebeeck) : 86,73% - THEMISTO BV 

Holding : 11,2% - autres : 2,1%.

4.5.1 Note sur les développements récents de la valeur et du secteur :

En dépit de la reprise du cours et de la demande du caoutchouc au cours du dernier trimestre de l’année 2021, nous 

prévoyons la réalisation d’un chiffre d’affaires en baisse et à hauteur de FCFA 4,59 Mds (-24,41% en croissance annuelle) et 

d’un résultat net en baisse. Le recul du chiffre d’affaires devrait s’expliquer par une forte baisse de la production de 

caoutchouc humide (fond de tasse) et usiné, la production de caoutchouc étant l’activité principale de SIAT Gabon. Au 

niveau de la cote, le cours du titre SIAT n’a pas varié par rapport à 2020, en se figeant à FCFA 28 500 à fin 2021. Aucun 

échange n’a été enregistré sur le titre en l’absence d’offre et de demande, ce qui en fait le titre le plus illiquide de la cote.

Graphique 20 : Evolution du chiffre d’affaires 

SIAT Gabon (FCFA Mds)

Graphique 21 : Zones d’implantation de 

SIAT S.A

Source: SIAT Gabon

Source: SIAT Gabon
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Graphique 22 : Evolution de la répartition du 

chiffre d’affaires de SIAT Gabon (2018-2019)

Dans la région; 2%

Hors région; 

99%

Dans la région; 
6%

Hors 
région; 

93%

2018

2019

Source: SIAT Gabon

4.5.5. Perspectives 2022

Nos projections pour SIAT Gabon à fin 2022 tablent sur la réalisation d’un chiffre d’affaires de FCFA 3,6 Mds (-21,54%).

Production de caoutchouc humide (en tonnes) Production de caoutchouc usiné (en tonnes)

Exportations de caoutchouc (en tonnes) Effectifs

Performances à fin juin 2021
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Hévéa 

La reprise de la demande mondiale de caoutchouc pourrait ne pas profiter à SIAT 

Gabon en raison des difficultés internes auxquelles la société fait actuellement face.

Aussi :

▪ Le contrat signé en 2019 entre SIAT Gabon et Olam Rubber portant sur 

l’achat de caoutchouc en fond de tasse n’aurait pas suffisamment soutenu la 

production de SIAT à fin 2021.

▪ En dépit de son activité d’exportation, l’instabilité des facteurs exogènes 

comme la crise du Corona Virus n’aurait pas suffi à relancer les ventes en 

interne. 

Marché de l’hévéa au Gabon

La production nationale du caoutchouc naturel (en fond de tasse) a connu une 

baisse de 48,5% au premier trimestre de l’année en se situant à 5 387 tonnes. 

Offre de caoutchouc au Gabon

La mise en exploitation progressive des plantations d’Olam Rubber a conduit à : 

▪ Une hausse de 31% de la production de caoutchouc humide ;

▪ Une hausse de 14% de la production de caoutchouc usiné. 

▪ Cependant, les exportations de caoutchouc ont quant à elles enregistré une 

baisse de 17,5% (pour se situer à 2 609 tonnes) du fait de la contraction de la 

demande mondiale.

4.5.4. Analyse des investissements

Entre 2018 et 2020, le besoin en financement de SIAT Gabon a augmenté de plus 

de 100% en passant de FCFA 3 407 Mds à FCFA 8 106 Mds.
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5 - Bonds Market - BVMAC

Tableau 8 : Liste des titres obligataires cotés à la BVMAC à fin 2021

Source: FINANCIA Capital, BEAC

Le compartiment obligataire capitalise FCFA 315,9 Mds à 

fin 2021 (soit 48,7% du marché) contre FCFA 225,8 Mds en 

2020. Il est suivi par l’Etat du Congo avec 17,4% (contre 

8,7% en 2020) et l’Etat du Cameroun (15,4% contre 34,6% 

en 2020).  Les Etats demeurent largement les principaux 

émetteurs avec 81,6% de la capitalisation (contre 84,2% en 

2020). 

5.2 Liquidité du Bonds Market BVMAC

Le taux de cotation du marché obligataire est en hausse. Il 

est estimé à 19,0% sur l’année (contre 10,7% en 2020). 

Cette croissance est soutenue par L’Etat du Congo dont le 

taux (estimé à 13,7%) est lui aussi en hausse grâce aux 

performances de son emprunt « EOCG 2021-2026 ». 

5.3 Evolution du Bonds Market BVMAC 

Les émissions privées sont croissantes sur ces 3 dernières 

années, témoignant d’un intérêt progressif des investisseurs 

privés. On observe également un regain d’intérêt des 

émetteurs souverains, après une forte baisse des émissions 

constatée depuis 2018 au profit du marché monétaire. 

5.1 Marché obligataire de la BVMAC - caractéristiques 

clés 

Le compartiment obligataire de la BVMAC a enregistré 

cette année : 

▪ L’émission par la BDEAC, d’un emprunt obligataire 

« EOBDEAC 5,6% 2021-2028 » d’un montant de F 

CFA 114,9 Mds ; 

▪ L’introduction en bourse en juillet 2021, des titres 

« EOG 6% 2021-2026 », « EOCG 6,25% 2021-

2026 », « AFC 5,4% 2021-2025 » ; 

▪ La sortie de côte des titres « EOG 6,5% 2016-2021», 

« EOCG 6,5% 2016-2021 », « ECMR 5,5% 2016-

2021 », « ALIOS 6,25% 2014-2021 » et « GSEZ 6,5% 

2018-2028 » arrivés à échéance.

Grâce à son récent emprunt, l’Etat du Gabon demeure 

l’émetteur le plus important du marché. 

Graphique 23  : Répartition de la capitalisation boursière des 

obligations par émetteur à fin 2021 (%) 
Tableau 9 : Evolution du Bonds Market à fin d’année (2017-2021)

* : ajusté sur la base des documents d’appel à échéance de la BEAC

Source: FINANCIA Capital

De 2017 à 2018 : Douala Stock Echange

Source : COSUMAF, CMF

(en FCFA Mds) 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne

Capitalisation 182 162 656* 552 649 386

Emission publique 131   204 126   - 302 191   

Emission privée - 42   2   100   123 67  

Emetteur Libellés Taux Nombre de titres
Montants levés 

en M FCFA

Capitalisation 2021

en M FCFA

Etat du Gabon EOG, 6,5% net 2017-2022 6,50% 13 138 753 100 000 32 847

Etat du Cameroun ECMR, 5,60% net 2018-2023 5,60% 20 000 000 204 000 100 000

Alios finance Cameroun Alios, 5,75% net 2018-2023 5,75% 873 000 8 730 3 556

Etat du Gabon EOG 6,3% net 2019-2024 6,30% 12 634 135 126 341 94 756

SAFACAM EOSAF 6% brut 2019-2022 6,00% 200 000 2 000 667

BDEAC EOBDEAC 5,45% net 2020-2027 5,5% 10 679 192 10 6792 10 6792

Etat du Gabon EOG, 6% net 2021-2026 6% 18 827 775 188 278 188 278

Etat du Congo EOCG, 6,25% net 2021-2026 6,25% 11 323 000 113 230 113 230

Alios finance Cameroun AFC 5,4% net 2021-2025 5,4% 854 250 8 542 8 542

Alios ; 1,9%

Etat du 

Gabon; 48,7%

Etat du 

Cameroun ; 

15,4%

Etat du Congo; 

17,4%

SAFACAM; 

0,1%

BDEAC; 

16,4%
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6 - CEMAC - Agrégats Macroéconomiques

Néanmoins, l’objectif de 5 mois de 

couverture sera repoussé de 2022 à 

2025 

6.3 Déficits budgétaires et du 

compte courant

Le solde budgétaire (base 

engagements hors dons) a connu une 

hausse par rapport à 2020. Il est 

passé de -3,1% du PIB en 2020 à -

2,7% en 2021. Cette progression 

devrait se poursuivre en 2022 (-1,6% 

du PIB) et 2023 (-1,3% du PIB)

De même, le solde de transactions 

passera à -3,3% du PIB en 2021 à -

4,8% en 2020. Ce solde se 

détériorerait encore pour atteindre -

3,7% du PIB en 2022 et – 3,5% du 

PIB en 203.

6.4 Analyse de la dette de la sous 

région

L’encours de la dette  extérieure est 

estimée à 30,0% du PIB à fin 2021 

contre 33,0% en 2020. La BEAC 

prévoit une stabilité de cet encours 

en 2022 (30,2% du PIB) et 2023 

(30,4%).

6.5 Politique monétaire de la banque 

centrale

La BEAC a maintenu une politique 

monétaire souple. A l’exception du 

TIAO et du TFMP, ses indicateurs 

clé sont restés inchangés. 

Taux de couverture extérieure de la 

monnaie : Le taux de couverture de 

la monnaie s’est amélioré pour se 

situer à 68,4% contre 63,6% un an 

plus tôt. Selon la BEAC, cette bonne 

performance se devrait se 

poursuivre jusqu’à 2022 avec une 

légère hausse dudit taux (73,1%) en 

2021.

Réserves de change : Malgré la 

contraction des importations et les  

appuis budgétaires des partenaires, 

les réserves ont baissé et sont 

estimées à 3,7 mois d’importations à 

fin 2021.. 

6.I Croissance

La croissance de la CEMAC 

s’évaluerait à 1,9% à fin 2021 (contre -

1,7% en 2020) grâce aux performances 

du secteur non pétrolier. 

6.2 Agrégats macroéconomiques de la 

sous-région

Avoirs extérieurs : Les avoirs 

extérieurs nets chuteraient de 34,7% 

en 2021 après -31,3% en 2020. Ils 

devraient retrouver à nouveau le 

trend de la croissance en 2022 avec 

un taux estimé à près de 64%, et se 

situant à plus de FCFA 2500 Mds.

Tableau 10 : Taux de croissance en termes 

réels des Etats de la CEMAC

Graphique 25 : Avoirs extérieurs nets 

(FCFA Mds)

Graphique 26 : Taux de couverture 

extérieure de la monnaie (%)

Graphique 27 : Réserves de change en 

nombre de mois d’importations 

Source : BEAC (Comité de politique monétaire décembre 2021)

Source : BEAC

Source : BEAC (Comité de politique monétaire, décembre 2021)

Indicateurs 2020 2021 

TIAO* 3,25% 3,5%

TFMP** 5,0% 5,25%

TFMD*** 0% 0%

TPB**** 8,3% 8,3%

Tableau 11 : Indicateurs de la politique

monétaire 

% Croissance 2019 2020 2021e 2022p

Cameroun 3,5% 0,5% 2,3% 4,8%

RCA 2,8% 1,1% 2.7% 4,3%

Congo -0,2% -6.2% 1,0% 2,1%

Gabon 3,8% -1,7% 1,8% 3,2%

Guinée Eq. -4,4% -4,6% 1,3% 1,7%

Tchad 2,6% -2,4% 2,1% 3,8%

CEMAC 2,0% -1,7% 1,9% 3,7%

Graphique 24 : Evolution du taux de croissance 

du PIB de la Zone CEMAC en termes constants

Source : FMI

Source : BEAC

Source : BEAC (Comité de politique monétaire, Décembre 2020)

* Taux d’Intérêt sur Appels d’Offre (taux de refinancement)

** Taux de Facilité Marginale sur Prêts

*** Taux de Facilité Marginale sur Dépôts (taux créditeur)

**** Taux de Pénalité aux Banques
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7.1 – Cadre règlementaire et diversité des modes de 

financement des partenariats public-privé

Introduction

Dans un contexte de difficulté économique et de crise de

liquidité bancaire causés par la chute des matières

premières qui sévit depuis quelques années déjà, les

contrats de partenariats apparaissent comme un

instrument privilégié par le gouvernement pour continuer à

soutenir l’activité économique et maintenir la politique

d’investissement publique. Ces partenariats permettent à la

personne publique de recourir au savoir-faire du secteur

privé, tout en lui transférant les risques associés à son

expertise, et de conférer une mission globale (financement,

conception, réalisation, entretien-maintenance) au

partenaire privé.

Cependant, en raison même de ces caractéristiques, ces

contrats nécessitent le recours à des montages juridiques

et financiers pouvant être complexes et requièrent, dès

lors, des expertises dans les domaines juridique, fiscal,

comptable et financier. La présente étude examine dans le

cadre du contexte juridique et règlementaire camerounais,

les outils de financement des projets montés selon le

modèle des contrats de partenariat publics-privés, ainsi que

les limites fonctionnelles que ce cadre impose à la mise en

œuvre de ces projets.

Ce travail consiste à présenter d’une part, les différents

modes de financement auxquels il est possible de recourir

pour financer les projets en PPP en environnement

camerounais (Première partie) et d’autre part, à examiner

les difficultés opérationnelles qui peuvent émailler le

processus de financement des projets en PPP en

environnement camerounais (Seconde partie).

Le gouvernement camerounais a mis en place un cadre

juridique et institutionnel spécifique pour la réalisation de

projets en partenariat public-privé. Le Cameroun dispose

ainsi d’une réglementation sur les contrats de partenariat

dans sa loi PPP de 2006, un régime fiscal spécifique et

avantageux leur est appliqué.

Cependant force est de noter que la mise en œuvre des

contrats en mode PPP en environnement juridique

camerounais pose de nombreuses difficultés qu’il convient

d’adresser. Parmi elles, on peut indiquer (1) des difficultés

du fait de la personne publique provenir du déséquilibre de

statut prévalant entre les partenaires, (2) mais aussi des

handicaps causés par la règlementation financière, laquelle

impacte le secteur bancaire, prêteur des promoteurs de

projets de partenariat.

Il est indispensable dans ce contexte de voir comment faire

évoluer le modèle de PPP camerounais afin de l’adapter au

contexte local et ses différentes exigences, sinon de

nombreux projets structurants et stratégiques pourraient

et seront exposés au risque d’arrêt des chantiers comme il

est le cas actuellement sur de nombreux projets initiés

sous la formule des PPP.

7.1.1 Définition 

D’après l’Article 2, du chapitre 1 de la loi N° 2006/012 du

29 décembre 2006, fixant le régime général des contrats de

partenariat, le contrat de partenariat « est un contrat par

lequel l’Etat ou l’un de ses démembrements confie à un

tiers, pour une période déterminée, la responsabilité de

tout ou partie des phases suivantes d’un projet

d’investissement :

• La conception des ouvrages ou équipements

nécessaires au servie public ;

• Le financement ;

• La transformation des ouvrages ou des équipements ;

• L’entretien ou la maintenance ;

• L’exploitation ou la gestion. ».

Il apparait ainsi que le contrat de partenariat public-privé

(PPP) est un contrat administratif par lequel l'Etat ou une

autorité publique confie à un prestataire privé l’une des

prestations sus-évoquées, permettant d'assurer un service

public. Le contrat de partenariat public-privé fixe

naturellement les missions du marché de partenariat avec

le prestataire privé, lequel est bien souvent à la fois maître

d’œuvre et maître d’ouvrage, et est rémunéré en

contrepartie par l'autorité publique ou les utilisateurs de

l’ouvrage, durant toute la durée du contrat. La période du

contrat est déterminée en fonction de la durée

d'amortissement des investissements ou des modalités de

financement retenues.

7.1.2 Typologie et cadre juridique

Au Cameroun, les contrats de partenariat appartiennent à 

la famille des PPP à paiement public. Ses textes 

fondamentaux sont principalement :

1) La loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le 

régime général des contrats de partenariat ; 

2) La loi n° 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime 

fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de 

partenariat

ANNUEL BOURSIER 2021  - © FINANCIA Capital  |  Mai  2022



Annue l  B o u r s i e r

2021

36

7.1 – Cadre règlementaire et diversité des modes de 

financement des partenariats public-privé

Ces textes définissent le contrat de partenariat comme

étant un « un contrat par lequel l’Etat ou l’un de ses

démembrements confie à un tiers, pour une période

déterminée, en fonction de la durée d’amortissement des

investissements ou des modalités de financement retenues,

la responsabilité de tout ou partie des phases suivantes

d’un projet d’investissement :

- La conception des ouvrages ou équipements nécessaires

au service public ;

- Le financement ;

- La transformation des ouvrages ou des équipements ;

- L’entretien ou la maintenance ;

- L’exploitation ou la gestion.

Le cas échéant, d’autres prestations de services concourant

à l’exercice, par la personne publique, de la mission de

service public dont elle est chargée, peuvent également

être confiées à un tiers dans le cadre d’un contrat de

partenariat. ». Les points clés contenus dans le dispositif

des contrats de partenariat en environnement camerounais

comprennent :

1. Une étude de faisabilité doit être réalisée par

l’administration publique initiatrice du projet ;

2. Le ministre en charge des finances donne

obligatoirement son avis avant le lancement de la

procédure d’appel à concurrence après analyse de la

soutenabilité budgétaire des engagements financiers ;

3. Une évaluation préalable obligatoire des projets sur les

composantes techniques, juridiques, économiques,

financières doit être réalisée par le CARPA ;

4. Une obligation au transfert de technologie, à la

formation et à l’emploi de la main-d’œuvre camerounaise

doit être imposée au partenaire privé ;

5. Le cocontractant doit s’engager à attribuer une partie du

contrat à des petites et moyennes entreprises et à des

artisans locaux.
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Famille de PPP Types de contrat Textes 

applicables

Procédures

PPP concessif - Délégations de services publics ;

- Concession de services publics ;

- Affermage ;

- BOT (build operate transfer)

-Code des marchés 

publics 2004

- Loi contrats de 

partenariat 2006

• Appel d’offres international 

ouvert

• Appel d’offres restreint

• Appel d’offres ouvert avec 

concours

• Gré à gré

PPP à paiement public Contrat de partenariat Loi contrats de 

partenariat 2006

• Appel d’offres international 

ouvert ;

• Appel d’offres restreint ;

• Dialogue de 

préqualification ;

• Offre spontanée.

Tableau 12: Synthèse du cadre juridique des PPP au Cameroun

Cadre juridique des contrats de partenariat 

Les mécanismes par lesquels un PPP contribue à

l’amélioration de la réalisation de l’infrastructure sont

souvent désignés par l’expression « créateurs de valeur » .

Contenu minimum des contrats PPP en environnement

juridique camerounais :

Conformément au règlement du CARPA, qui fournit le

modèle de contrat des PPP aux administrations qui initient

les projets PPP, tout contrat de partenariat doit

nécessairement comporter des clauses relatives

notamment :

• à sa durée ;

• aux conditions dans lesquelles est établi le partage des

risques entre la personne publique et son

cocontractant ;

• aux objectifs de performance assignés au cocontractant

;

• à la rémunération du cocontractant ;

• aux obligations de service public et de continuité du

service public ;

• aux modalités de contrôle et suivi par la personne

publique de l’exécution du contrat ;

• aux dispositions applicables en cas de manquement à

ses obligations ;
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• à l’obligation de disposer d’une assurance pour la

couverture des risques ;

• aux conditions dans lesquelles s’opèrent les études

d’impact environnemental ;

• aux modalités de prévention et de règlement des litiges ;

• aux obligations relatives au transfert de technologie, à la

formation et à l’emploi de la main-d’œuvre

camerounaise ;

• aux conditions de validité et d’entrée en vigueur du

contrat.

L’Evaluation des projets : 

• Le contrat de partenariat ne peut être conclu que si

l’évaluation du projet démontre son caractère complexe

et l‘urgence de sa réalisation.

• L’évaluation des projets doit suivre les étapes suivantes :

1) L’initiation du projet ;

2) L’étude de faisabilité ;

3) L’avis du Ministre chargé des finances ;

4) L’évaluation de l’organisme expert.

L’étude de faisabilité comporte un dossier montrant

l’intérêt économique et social du projet, le montage

technique et financier, le montage juridique, le coût global,

la technologie existante, la liste de potentiels partenaires

qualifiés. Le dossier est préparé par l’administration

publique à l’initiative du projet, il doit comporter les avis

des administrations techniques compétentes, notamment le

Ministre en charge de l’aménagement du territoire.

Le dossier de faisabilité est transmis au Ministre en charge

des finances pour avis.

Le dossier de faisabilité assortie de l’avis du Ministre chargé

des finances est soumis à l’organisme expert qui établit un

rapport d’évaluation et donne son avis sur l’opportunité de

réaliser le projet en contrat de partenariat. L’avis du

CARPA doit précéder le lancement de la procédure de

sélection du partenaire et la passation du contrat de

partenariat.
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Graphique 28: Procédure des contrats de partenariat public-privé au Cameroun

• La procédure de mise en œuvre d’un contrat de

partenariat comporte plusieurs étapes allant de

l’identification du projet à son exécution. On peut ainsi

identifier près de 6 phases liées à l’exécution du projet :

• 1. Identification du projet : Il s’agit durant cette phase

pour l’entité publique de présenter sa vision du projet,

de définir les objectifs visés et préciser les résultats

attendus. C’est également durant cette phase qu’il

définit le profil du partenaire privé recherché, la clé de

sélection de ce dernier et les critères de performances

;

• 2. La soutenabilité budgétaire et évaluation préalable :

La soutenabilité budgétaire relève du Ministère des

Finances. Elle relève de l’organe délibérant pour les

autres administrations publiques . L’évaluation préalable

relève du CARPA qui effectue une évaluation

technique, une analyse économique et financière, fixe le

montage juridique et financier approprié. Dans cette

phase, le CARPA Identifie, évalue et propose une

allocation des risques inhérents au projet.

• 3. L’appel public à manifestation d’intérêt : Il revient au

partenaire public de retirer un modèle de dossier

d’APMI au CARPA et de l’adapter au projet concerné.

De même, la Commission Spéciale des Contrats de

Partenariat créée par arrêté du MINEPAT trouvera des

modèles de fiche de notation ainsi que des modèles de

rapport d’analyse.

• 4. L’appel d’offres restreint qui doit aboutir à retenir au

plus 5 candidats : Durant cette phase le partenaire

public retire un modèle de dossier d’AOR au CARPA

et l’adapte au projet concerné. De même, la

Commission Spéciale des Contrats de Partenariat créée

par arrêté du MINEPAT trouve des modèles de fiche

de notation ainsi que des modèles de rapport de

présélection. Le CARPA fournit également dans cette

phase la méthodologie du dialogue de préqualification

et le modèle de procès-verbal devant sanctionner le

dialogue.
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• 5. Négociation, signature du contrat : Le partenaire

public engage des négociations avec le partenaire

privé dès la signature du PV de dialogue de

préqualification avec l’appui du CARPA. Le CARPA

fournit également le modèle du contrat et il revient à

l’entité publique de l’adapter au projet concerné.

• 6. Suivi d’exécution : Les partenaires publics et privés

définissent dans le contrat une commission de suivi

dont le CARPA fera partie et devra s’assurer du

respect des conditions de performances techniques,

économiques, juridiques et financières du contrat tout

au long de sa durée.

Les principaux acteurs du PPP : 

Un PPP est une procédure complexe exigeant la

participation de diverses parties, chacune jouant un rôle

essentiel dans la gestion des risques associés au projet. La

figure ci-dessous et l’analyse qui suit décrivent les parties

généralement incluses dans un projet de PPP et les

relations fondamentales qu’elles entretiennent avec la

société de projet, cette liste n’est toutefois pas

exhaustive.

Le Concédant (Entité publique) :

Le projet BOT examiné ici repose sur l’octroi, i) par une

autorité nationale ou locale, un organisme public ou un

organisme de règlementation (désignés ici sous le terme «

concédant », ii) à une partie privée (la « société de projet

»), iii) du droit de fournir des services d’infrastructure. Le

concédant assure généralement l’interface entre le projet

et l’administration publique.
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Graphique 29 : Structure type du financement de projet des contrats de partenariat

Il doit être habilité à attribuer le projet à une entité privée.

Il peut être, ou non, l’organisme public chargé de

superviser, gérer et réglementer les services rendus à long

terme. Le concédant et la société de projet sont liés par

des accords contractuels, tels que les accords de

concession, les accords de mise en œuvre et/ou les

accords de soutien de l’État.

Société Projet :

Les promoteurs identifient un projet et préparent une offre

dans l’espoir que le projet leur soit accordé.
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Pour un PPP ayant recours au financement de projet, et

pour la plupart des types de consortia ou

d’investissements étrangers, cela signifie généralement

que les investisseurs du secteur privé vont créer une

nouvelle compagnie (la « société de projet »),

généralement une entité ad hoc (Special Purpose Vehicle

ou SPV) à responsabilité limitée qui passera un marché

avec le concédant en vue de mettre en œuvre le projet.

Le recours à une SPV permet normalement aux

promoteurs de financer le projet selon le principe du

droit de recours limité . Le concédant peut selon les cas

demander à la société de projet d’associer des

investisseurs locaux au projet afin de promouvoir le

transfert de technologie et de fournir des emplois et une

formation à la main-d’œuvre locale. La plupart des

actionnaires de sociétés de projet souhaitent pouvoir

céder leur participation dès que possible, notamment les

sociétés commerciales et les entreprises de construction

qui n’ont pas l’habitude de détenir des participations à

long terme. Le concédant, en revanche, souhaite que les

actionnaires restent liés aussi longtemps que possible au

sort de la société de projet afin que leurs intérêts

coïncident autant que possible avec les siens (que le

projet soit financièrement viable sur le long terme, par

exemple).

Prêteurs :

La composition d’un groupe de prêteurs varie d’un projet

à un autre et peut inclure une combinaison de prêteurs

commerciaux du secteur privé, d’organismes de crédit à

l’exportation et d’organisations financières bilatérales et

multilatérales. Le financement (en particulier le

refinancement) est parfois fourni par le biais de fonds

d’investissement ou d’autres intermédiaires financiers. Les

prêteurs ne sont pas impliqués dans le secteur de

l’exploitation, la construction ou l’assurance, et ne

souhaitent donc pas assumer des risques auxquels ils ne

sont pas familiers et qui peuvent être mieux assumés par

d’autres parties. Les prêteurs exercent généralement

leurs pouvoirs d’examen sur le projet avec l’aide d’un

ingénieur indépendant (un conseiller technique spécialisé

qui surveille la construction et valide la réalisation des

étapes essentielles, entre autres). Outre les accords de

prêts passés avec la société de projet, les prêteurs

peuvent exiger la signature d’accords directs entre eux-

mêmes et chaque participant au projet.

Organisations multilatérales (OML) :

Les OML, telles que la Banque Mondiale, représentent un

groupe de pays et sont généralement contrôlées et

financées par leurs membres. Les OML peuvent participer

à des projets en dispensant des services de conseil, en

prenant des participations, en fournissant des garanties

ou des assurances, ou en octroyant des prêts. On estime

généralement que les gouvernements déploient beaucoup

d’efforts pour garantir le remboursement des emprunts

aux OML, même en période économique difficile, un

phénomène appelé l’« effet protecteur » (umbrella effect)

ou l’« effet de halo » (halo effect) des OML. Cela peut

servir les intérêts des prêteurs privés qui cofinancent les

prêts des OML (les prêts d’OML telles que la Société

financière internationale, un organisme de la Banque

Mondiale sont appelés « prêts A » tandis que les

cofinancements des prêteurs privés sont appelés « prêts

B »). Toutefois, les promoteurs de projet supportent des

coûts importants du fait de leur collaboration avec les

OML, notamment en raison du temps qu’ils doivent

consacrer à se conformer aux exigences des procédures

de passation et aux normes de protection sociale et

environnementale de ces organisations.

Organisations bilatérales (OBL) :

Les OBL, parfois appelées organismes de financement du

développement, ont des objectifs, des démarches et des

instruments similaires à ceux des OML, mais sont

financées par un seul pays. C’est le cas, par exemple, de

l’organisme français PROPARCO. Ces organisations ont

généralement pour mission de fournir une aide à des pays

particuliers en développement sous la forme de prêts ou

de prises de participation.

Organismes de crédit à l’exportation (OCE) :

Les OCE sont mises en place par les pays qui souhaitent

encourager explicitement l’exportation de marchandises

et de services par leurs ressortissants. Ces organismes

sont traditionnellement gérés par l’État, mais certains

d’entre eux ont été privatisés. Les OCE peuvent fournir

des financements, des services d’assurance ou des

garanties pour les biens et services exportés par leurs

ressortissants nationaux. Les financements sont souvent

considérables et peuvent atteindre ou dépasser 85 % du

prix total de l’exportation.

Acheteur de la production :

L’acheteur de la production (offtake purchaser) promet

d’acheter l’usage du projet (dans ce contexte, le terme «

offtake » est imparfait) ou tout extrant produit (dans ce

cas, « offtake » est plus approprié), afin de réduire les

risques de marché encourus par la société de projet et

les prêteurs.
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Par exemple, il est structurel que la société ENEO dans le

cadre de sa concession de distribution de l’énergie

électrique s’engage à acheter, en vertu d’un accord

d’achat, l’électricité produite par une société de projet

dans le cadre d’un projet de production d’électricité

indépendante (centrales solaires, centrales à gaz).

Aux termes de l’accord d’achat de la production,

l’acheteur s’engage généralement à acquérir une quantité

de production minimum ou à prendre en charge la

totalité des coûts fixes, quelle que soit la production, et à

créer ainsi un flux de paiements sûr qui constituera une

base importante du financement.

Entreprise de construction :

L’entreprise de construction conçoit, construit, vérifie et

met en service le projet. Ces tâches sont généralement

accomplies dans le cadre d’opérations clés en main,

mettant les risques relatifs à l’achèvement et à la

performance du projet à la charge de l’entreprise de

construction, généralement en vertu de contrats de

construction clé en main. Le contrat comprendra, dans la

mesure du possible, une répartition des risques « back-

to-back », aux côtés des obligations de la société de

projet en matière de construction.

Exploitant :

L’exploitant exploite le projet et en assure l’entretien

pendant une période prolongée allant souvent de

l’achèvement de la construction, ou de l’achèvement de la

première section, jusqu’à la fin de la période du projet. Il

doit gérer l’approvisionnement en intrants et l’achat de la

production, superviser la vérification du projet et veiller à

ce que l’exploitation et l’entretien se déroulent de façon

satisfaisante. La société de projet souhaitera lier la

rémunération de l’exploitant à ses résultats. L’exploitant

peut ne pas souhaiter assumer le risque du coût de

l’exploitation ou de la production effective et préférera

peut-être être défrayé de ses coûts et percevoir une

rémunération pour la prestation de ses services. En tout

état de cause, le système de rémunération doit inclure

des pénalités et des primes de rendement pour

promouvoir une exploitation efficace du projet. Ces

questions sont habituellement traitées dans le cadre d’un

contrat d’exploitation et de maintenance (E&M).

Fournisseurs d’intrants :

Le fournisseur d’intrants assume le risque

d’approvisionnement relatif aux intrants nécessaires à

l’exploitation du projet. La société de projet est ainsi

protégée contre le risque que le projet n’atteigne pas le

niveau de production escompté en raison d’une pénurie

d’intrants essentiels, tels que les carburants et les

matières premières. Le fournisseur d’intrants veille à ce

qu’une quantité minimum d’intrants soit livrée selon des

normes minimum de qualité et à un prix fixé d’avance.

Seuls certains types de projets nécessitent la fourniture

d’intrants (par exemple, la plupart des centrales

électriques au charbon ou au gaz disposent d’accords de

fourniture de carburant). D’autres projets dépendent de

la disponibilité des intrants sur le marché ou ne

nécessitent aucun intrant (les routes à péage, par

exemple). D’autres exigent un service au lieu d’un intrant,

tel que l’évacuation des boues des stations d’épuration

des eaux usées, plutôt qu’un produit.

7.1.3 Les modes de financement

Nous avons regroupé les modes de financement

rencontrés dans le financement de projet en PPP en cinq

grandes catégories. En premier lieu, les apports de fonds

par l’Etat ou les collectivités territoriales. En second lieu,

les fonds propres et la dette subordonnée (ou junior). En

troisième lieu, la dette bancaire syndiquée. En quatrième

lieu, les prêts faits par les organismes multilatéraux. En

dernier lieu, les émissions seniors obligataires, source de

financement qui semble devoir prendre plus de place dans

le futur. Nous traiterons donc dans une première section

du financement par fonds propres et dans la seconde des

financements faisant recours à l’endettement.

7.1.3.1 Les financements par fonds propres

Rappelons qu'il existe deux sortes d’apporteurs de dette

subordonnée (on parle aussi de dette junior) : des

investisseurs financiers (banques, fonds d’investissement,

etc.) et les actionnaires industriels de la société de projet.

Dans ce dernier cas, on parle de quasi-fonds propres.

Par ailleurs, la notion de subordination ne doit pas être

confondue avec la nature des outils financiers utilisés. On

rencontre souvent une confusion entre la notion de dette

subordonnée et celle de dette mezzanine (présente

typiquement dans les montages sous forme d’obligations

convertibles en actions). S’il est vrai que la dette

subordonnée de tiers est souvent mise en place sous

forme de dette mezzanine (une forme hybride de dette et

de fonds propres), les outils de quasi-fonds propres

peuvent avoir une nature totalement différente. Pour une

meilleure compréhension, nous abordons successivement

les fonds propres, les quasi-fonds propres et la dette

subordonnée mise en place par les sponsors, puis, nous

présentons les fonds d’investissement qui interviennent

dans tous les compartiments
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a) Fonds propres, quasi-fonds propres

Les fonds propres apportés au projet (Equity)

représentent le capital investi supportant les risques

résiduels. Ils sont une condition nécessaire pour que les

banques ou les obligataires financent le projet. Les

prêteurs attachent une grande importance à ce que les

sponsors investissent un montant non négligeable de

fonds propres . En effet, cet apport permet, en premier

lieu, de réduire le recours à l’emprunt et, notamment, de

limiter la dette au financement des actifs fixes. Il est, en

second lieu, un gage que les actionnaires en particulier les

« actionnaires techniques » (constructeur ou exploitant)

ne quitteront pas facilement l’opération. En dernier lieu,

les banques peuvent appeler la totalité des fonds propres

en cas de défaut du constructeur, en particulier, s’il est

incapable de mener à bien les travaux. Ces sommes sont

alors utilisées, en complément des garanties

d’achèvement du contrat de construction, pour couvrir le

surcoût potentiel du recours à un nouvel entrepreneur.

Les fonds propres peuvent également être apportés par

des tiers investisseurs.

Des fonds d’investissement ont notamment été formés

pour investir dans le financement de projet. L’avantage

pour leurs actionnaires est la possibilité de mutualiser et

répartir leur risque, car ces fonds spécialisés investissent

dans de nombreux projets.

Les fonds propres sont en général mis en place sous

forme d’actions ordinaires. Dans certains montages plus

sophistiqués, des actions de préférence (Preferred stocks)

sont utilisées. Des investisseurs, pour des raisons fiscales,

peuvent en effet désirer que leur investissement

apparaisse comme un apport en fonds propres sans pour

autant participer aux décisions de la société.

Dans certains cas, le capital est limité au minimum légal, la

quasi-totalité des fonds propres étant apportée sous

forme de dette subordonnée. On qualifie alors le capital

social de « Pinpoint equity ». On parle aussi de

capitalisation limitée (Thin capitalization). Cette solution

permet de déconnecter le contrôle de la société de son

financement, l’apport en dette subordonnée ne devant

pas nécessairement être fait dans les proportions du

capital social. Le marché secondaire de la dette

subordonnée est probablement plus liquide que celui des

fonds propres. Pour ce qui est des quasi-fonds propres,

chaque pays dispose de ses opportunités. Au Cameroun

tout comme en France, on favorise plus particulièrement

les comptes courants bloqués d’associés. Au Portugal, on

trouvera un instrument en fonds propres très particulier.

Ce produit dénommé « prestaçoes accessiorios » est

remboursable sans réduction du capital social, ce qui

évite de demander l’accord préalable de la personne

publique. Contrairement aux comptes courants

d’actionnaires, cet outil hybride ne porte pas intérêt, mais

est rémunéré par des dividendes, au même titre que les

actions ordinaires.

Par ailleurs, les prêteurs peuvent aussi réclamer, dans des

projets difficiles, de bénéficier de plus-values potentielles

pouvant améliorer leur rentabilité (upside). On parle

alors d’equity kicker. Un autre type de kicker est

l’attribution d’obligations convertibles à des conditions

favorables pour les banques.
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b) - Dette subordonnée

La dette subordonnée peut être mise en place par deux

sortes d’investisseurs. Les sponsors sont des

pourvoyeurs naturels de dette subordonnée en

complément de leur investissement en fonds propres. Il

est également possible que des bailleurs de fonds banques

ou fonds d’investissement spécialisés souscrivent à ce

type d’instrument. Dans ce cas, ils peuvent être soit pari-

passu avec les actionnaires, c’est à dire avoir accès aux

mêmes sécurités en cas de défaut du projet,

proportionnellement à leur participation, soit senior par

rapport à la dette subordonnée d’actionnaires. On dit

alors que cette dernière est « doublement subordonnée »

(deeply subordinated).

La dette subordonnée apportée par les actionnaires ou

quasi-fonds propres est souvent consentie pour de

longues durées, avec des périodes de franchise très

importantes. Elle a ainsi des caractéristiques proches des

fonds propres et est souvent considérée comme telle

dans les ratios d’endettement, surtout si elle est mise en

place par les actionnaires de la société de projet. En

termes purement fiscaux, la dette subordonnée est plus

avantageuse pour la société de projet que les fonds

propres classiques, car ses intérêts sont fiscalement

déductibles. Dans le cadre de la négociation des contrats,

les banques sont parfois plus souples sur les conditions

de remboursement de la dette junior que pour les fonds

propres.

Par ailleurs, il est possible de verser des intérêts si le

résultat comptable est négatif, contrairement aux

dividendes dont la distribution est plus contrôlée.

7.1.3.2 Les Financements par recours à l’endettement

La dette senior est l’instrument essentiel du financement

de projet. Elle se rencontre principalement sous trois

formes : des prêts octroyés par un syndicat bancaire ou

par des prêteurs multilatéraux et des émissions

obligataires publiques ou privées. Certains projets

utilisent une combinaison de ces possibilités, avec

souvent des maturités différentes pour chacune des

facilités.

Nous abordons, dans cette section, les prêts syndiqués.

Les précautions prises dans cette section, à propos des

conséquences de la crise de liquidité en zone CEMAC

s’imposent tout particulièrement à ce paragraphe. La

crise a, en effet, stoppé dans un premier temps, la

syndication des crédits. Les rares opérations mises en

place, utilisaient la technique du « Club Deal » déjà

pratiquée pour des projets de² taille modeste.

Certaines banques ont alors remis au goût du jour la «

miniperm », qui consiste à prêter à moyen terme pour

couvrir la période de construction et le début de

l’exploitation. Cette facilité est ensuite refinancée.

D’autres formules sont possibles et pourraient emmener

au goût du jour les solutions obligataires (Project Bonds)

ou fonds de dette senior.

En tout état de cause, nous avons retenu, sauf cas

d’exception, une présentation des montages classiques,

en indiquant leurs adaptations liées au contexte

économico-financier camerounais, puis décrit les

nouveaux mécanismes rencontrés. Pour mettre en

évidence le processus de mise en place des crédits

bancaires syndiqués, les différentes étapes en sont

décrites : phase d’arrangement pendant l’appel d’offres,

phase de syndication ou de Club deal et phase de mise en

place et de suivi des crédits.

a) Les prêts consentis par un syndicat de banques

Les banques, quand la taille des prêts consentis est

importante, ne peuvent prêter seules et doivent répartir

le risque entre plusieurs établissements, regroupés en «

syndicat ». L’opération consistant à former le pool

bancaire est dénommée « syndication ».

La syndication d’un emprunt de 712 milliards de FCFA

dans le cadre du projet en cours du Barrage de Nachtigal

peut, par exemple, nécessiter l’intervention d’une dizaine

de banques et institutions financières. Dans la pratique,

seul un nombre réduit d’établissements (banques

arrangeuses) suivent dans le détail la structuration de la

transaction. Pour un projet supérieur à 20 milliards, elles

peuvent être trois ou quatre et se répartissent une série

de rôles, notamment au moment des due diligence

menées avant le financial close, puis pendant la vie du

projet. Les banques arrangeuses suivent la totalité du

processus de l’appel d’offres. Lors de la première offre,

elles donnent un premier engagement. Lors de la remise

d’offres finales elles passent la proposition à leurs comités

de crédit pour obtenir un engagement ferme.

A ce moment, les banques arrangeuses des facilités

prennent l’engagement de mettre à disposition la totalité

des fonds, voire plus. Par exemple, si les arrangeurs sont

quatre, on peut leur demander de couvrir chacun un tiers

du financement, afin de se prémunir du risque que l’un

d’entre eux abandonne le projet.
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b) Les prêts consentis par des prêteurs multilatéraux

Il existe un certain nombre d’organismes financiers

multilatéraux. Nous prendrons comme exemple la

Banque Africaine de Développement (BAD). La BAD a

été créée en 1964 et à fin Novembre 2013, le nombre

des pays membres du Groupe de la BAD était de 78, à

savoir les 53 pays africains et 25 pays non africains. Son

objet principal est de financer des projets permettant le

développement de certaines régions sous-équipées

d’Afrique. Elle est extrêmement présente sur les marchés

financiers et est l’un des plus gros émetteurs du continent

sur les marchés financiers. Les ressources de la BAD ont

atteint depuis juin 2015, un montant de 100 milliards de

dollars soit plus de 60 000 milliards de FCFA.

La BAD a pour particularité de drainer des fonds sur les

marchés à un faible coût. Elle dispose, en effet, de la

notation maximum auprès des grandes agences de

notation (AAA auprès de Standard & Poor’s et Fitch et

Aaa auprès de Moody’s). Ceci lui permet d’émettre des

emprunts obligataires sur le marché à des taux bas, situés

en dessous de l’EURIBOR. Si elle ne prend pas le risque

projet, elle prête aux sociétés de projet les fonds levés à

prix coûtant, en prélevant une marge limitée, en théorie,

à ses frais de gestion. Elle facture, en revanche, le risque

au prix de marché dans le cas contraire.

La BAD propose des maturités longues à très longues (30

ans, dans le cas de l’emergency Power Infrastructure

Rehabilitation Programme) si cette demande est justifée

par les conditions du projet.

La valeur ajoutée de la BAD dans le cadre de ce projet fut

centrale. En effet, en dépit des progrès accomplis par le

pays dans son projet de relance économique, il reste des

obstacles difficiles à surmonter, notamment la marge de

manœuvre budgétaire restreinte pour les infrastructures

et l’appui limité des partenaires au développement dans le

secteur. La poursuite de l’intervention de la Banque dans

le secteur, par l’administration du Zim-Fund , présente

donc encore un intérêt pour consolider les acquis dans la

réhabilitation du système électrique délabré du pays et

pour éviter toute régression ou stagnation dans l’initiative

de réhabilitation de ce système.

La BAD a pour particularité de drainer des fonds sur les

marchés à un faible coût. Elle dispose, en effet, de la

notation maximum auprès des grandes agences de

notation (AAA auprès de Standard & Poor’s et Fitch et

Aaa auprès de Moody’s). Ceci lui permet d’émettre des

emprunts obligataires sur le marché à des taux bas, situés

en dessous de l’EURIBOR. Si elle ne prend pas le risque

projet, elle prête aux sociétés de projet les fonds levés à

prix coûtant, en prélevant une marge limitée, en théorie,

à ses frais de gestion. Elle facture, en revanche, le risque

au prix de marché dans le cas contraire.
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Arrangeurs Rôles

Arrangeur coordinateur

(Lead-Arranger)

• Coordination des arrangeurs

• Documentation

• Tenue des livres de la syndication 

internationale (International Book Running)

• Coordination avec le prêteur multilatéral

Banque internationale 1 • Modélisation

• Mandataire des facilités

• Mandataire inter-créanciers

Banque internationale 2 • Trafic

• Technique (construction et exploitation)

• Assurances

Banque locale • Tenue des livres de syndication locaux

(Local Book running)

• Gestionnaire des comptes du projet

• Mandataire des sûretés

Tableau 13: Répartition des rôles de quatre arrangeurs pendant l’appel d’offres et la syndication
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c) Cas des financements structurés

Le financement structuré de projets de partenariat

permet d’obtenir un meilleur coût moyen pondéré du

capital que dans le cas du financement par capitaux

propres. Il a aussi pour effet de promouvoir un régime

transparent de partage du risque et crée des incitations

pour les diverses parties du projet à réaliser de bons

résultats et à gérer efficacement les risques. L’un des

mécanismes de financement les plus fréquents et souvent

les plus efficaces pour les projets de PPP est le

financement structuré de projet, appelé aussi «

financement avec droit de recours limité » ou «

financement sans droit de recours ». Le financement

structuré de projet prend généralement la forme de

l’octroi de prêts à recours limité à une SPV habilitée à

mettre en œuvre la construction et la réalisation du

projet. L’un des principaux avantages de ce mode de

financement est qu’il permet de procéder à des

financements hors bilan, qui n’ont pas d’incidence sur le

crédit des actionnaires ou du concédant et transfèrent

une partie des risques du projet aux prêteurs qui, en

contrepartie, bénéficient de marges plus élevées que dans

le cas du crédit ordinaire aux entreprises.
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Graphique 31 : Caractéristiques fondamentales du financement structuré  de Projet

d) Le financement par recours aux marchés financiers

Le financement obligataire peut prendre la forme d’un

placement privé, dans lequel un nombre limité

d’investisseurs institutionnels s’engagent fermement à

souscrire des obligations à émettre dans le cadre d’un

projet avant la survenance de l’émission à proprement

parler, ou une émission publique, dans laquelle les

obligations sont mises sur le marché et achetées au jour

de l’émission par des investisseurs dont le nombre et

l’identité sont, sinon indéterminés, du moins non certains

avant le jour de l’émission. Le financement obligataire

permet d’accéder à d’importants volumes de

financement, à des maturités longues, à des taux qui sont

généralement sensiblement plus bas que ceux proposés

par le marché bancaire, surtout lorsqu’il s’agit d’émissions

publiques.

En droit camerounais, les opérations de PPP sont

principalement mises en œuvre à travers soit des

concessions, soumises au régime des délégations de

service public, soit des contrats de partenariats. La

procédure de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006,

qui s’applique à la mise en concurrence des concessions,

est suffisamment flexible dans sa mise en œuvre pour

autoriser sans difficulté particulière le recours aux

solutions de financement obligataires (qu’il s’agisse de

placements privés ou publics).
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Concernant les contrats de partenariat, la procédure de

dialogue compétitif, impose de connaître le coût global de

l’offre dès le stade de l’offre finale. Dans ce contexte, le

recours à un financement obligataire à placement privé

(c’est-à-dire souscrit par un ou plusieurs investisseurs

identifiés à l’avance) ne pose pas de difficultés

importantes à la personne publique. Le recours à une

émission publique est en revanche plus complexe en ce

qu’il conduit à maintenir jusqu’à l’émission à proprement

dite, plusieurs semaines après la signature du contrat de

PPP, un aléa sur la capacité effective du candidat retenu à

lever les fonds et sur le coût de mobilisation de ces fonds

(taux d’intérêt). Les émissions publiques de titres

Les émissions publiques sont possibles sur le marché

financier camerounais, lequel marché gagne en

profondeur depuis la première émission obligataire de

l’Etat du Cameroun .

De plus, les investisseurs se familiarisent peu à peu avec

les obligations destinées au financement de projets,

cependant il n’a été enregistré en zone CEMAC aucune

opération obligataire de projet (émise par une société

projet).

Le marché domestique européen est pourtant familier de

ce genre d’opérations depuis de nombreuses années.

Toutefois, la difficulté pourrait être grande pour des

sociétés concessionnaires étrangères d’émettre des

obligations aux Cameroun. Notons toutefois l’apparition

d’une simplification des procédures permettant un accès

plus aisé aux marché financier sous régional (BVMAC),

avec l’introduction de l’instruction N° 2006/01 du 3 mars

2006 relative à l’appel public à l’épargne, prise par la

Commission de Surveillance des Marchés Financiers de

l’Afrique Centrale (COSUMAF).

Sur les marchés européens, comme sur les marchés

américains, les sociétés de projet doivent être notées au

moins BBB par Standard & Poor’s, Fitch ou Baa par

Moody’s pour avoir accès aux marchés. On dit alors que

l’émission est Investment grade. En dessous de cette

note, elle tomberait dans la catégorie des obligations

spéculatives (Speculative Grade ou Non-Investment

Grade) correspondant à des obligations à fort rendement

(High yield bonds ou junk bonds), ce qui n’est pas la

vocation d’un financement de projet classique et

raisonnablement structuré.
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Dans cette section, nous nous intéresserons aux difficultés

rencontrées dans la mise en œuvre des PPP en

environnement juridique camerounais. Notre grille de

lecture des problématiques des PPP est empruntée à la fois

aux théories « institutionnelles » des organisations

relevant les difficultés générales des PPP, mais surtout de la

pratique des PPP au Cameroun, de l’analyse comparative

de son cadre règlementaire et des échanges eus avec les

praticiens. L’accent est donc mis sur le système de valeur,

les rapports entre les partenaires publics et privés, l’utilité

économique et la maîtrise des risques à moyen et long

terme.

Dans cette partie, nous aborderons dans le premier

chapitre les difficultés du fait de la personne publique, et

dans le second les obstacles observés du fait de la

règlementation financière entrainant des difficultés dans la

mobilisation des financements.

7.2.1 Les difficultés du fait de la personne publique

a) Le poids des redevances

Les redevances annuelles relevant d’un contrat PPP ont un

impact identique sur les budgets futurs du projet qu’un

remboursement de la dette. Donc s’engager dans un PPP

afin de réduire la dette ne résout pas du tout le problème

du poids des charges financières dans le budget du projet.

En effet, les redevances sont un coût annuel futur, et ont

donc finalement sur le budget du projet et du partenaire

privé un impact pouvant être comparable à celui des

dettes. Ceci pourrait finalement augmenter les contraintes

budgétaires qui avaient au départ conduit à l’adoption de

l’option PPP.

Les redevances administratives

Le régime de la loi n° 2008/009 fixant le régime fiscal,

financier et comptable applicable aux contrats de

partenariat, et l’Arrêté n°186/CAB/PM du 15 novembre

2011 fixant les taux et modalités de perception des frais

exigibles au titre des contrats de partenariat prévoient une

rémunération dû au CARPA dans le cadre des contrats de

partenariat fixé à 5% du chiffre d’affaires du projet par an.

Cette charge administrative que supporte le partenaire

privé au titre du projet s’ajoute aux redevances que doit

également servir ce dernier à l’autorité Concédante selon

les cas .

Il est admis que cette charge est un coût énorme étant

donné qu’elle est prélevée sur le chiffre d’affaires, avant

que le projet ne fasse face au service de l’emprunt sur

lequel est adossé l’équilibre financier du projet.

Par ailleurs cette charge qui est prélevée tous les ans et ce

durant la durée de vie du projet peux représenter selon les

cas 30 à 40% des charges à supporter par le partenaire

privée.

Les charges fiscales des charges administratives

La conclusion d'un contrat de PPP destiné à une activité

soumise à TVA mais qui fait l'objet d'une délégation de

service public entraîne des frottements fiscaux / un coût

fiscal importants puisque la TVA grevant les redevances ne

peut être récupérée par le partenaire privé concernée. A

ce jour, il n'existe pas de solution pratique pour éviter ces

surcoûts fiscaux.

En effet, les redevances payées par une personne privée au

titre d'un PPP ne sont pas éligibles à la procédure de

transfert du droit à déduction au concessionnaire,

l'administration fiscale considérant qu'ils constituent des

dépenses de fonctionnement. Bien qu'elle ait admis, dans la

loi de finance 2021, que les redevances de crédit-bail et les

loyers relatifs à la prise en location de biens mobiliers ou

immobiliers, qui constituent pourtant des dépenses de

fonctionnement, soient éligibles à la procédure de

transfert, elle n'a pas, à ce jour, admis cette tolérance pour

les loyers relatifs à un contrat de PPP.

Cette situation semble peu cohérente, car elle réduit,

l'intérêt du contrat de partenariat public-privé du fait de la

non-récupération de la TVA, alors que le Gouvernement a

mis en œuvre, dans le cadre du plan de relance, des

mesures d'incitations fortes en faveur de ce mode de

contrat.

Par ailleurs, ce biais fiscal touche les activités assujetties à

la TVA dont l'exploitation est assurée en affermage, ce qui

est spécifiquement le cas des transports publics urbains, au

moment même où, dans le cadre du programme de

développement urbain des villes de Douala et de Yaoundé,

l'État souhaite donner une impulsion forte aux projets

d'infrastructure de transport en commun.

b) Le poids des prérogatives de la personne publique

Le manquement contractuel ou la résiliation d’un contrat

par une entité publique peut provenir de plusieurs facteurs,

comme la négligence, le manque de ressources et

(directement ou indirectement) par le biais d’une décision

politique. Parmi les types de manquement aux obligations

contractuelles qui soulèvent des préoccupations

particulières figurent :

ANNUEL BOURSIER 2021  - © FINANCIA Capital  |  Mai  2022



Annue l  B o u r s i e r

2021

47

7.2 – Les difficultés liés a la gestion du financement des 

projets en PPP en environnement camerounais

i. Les risques politiques pouvant entrainer le non-paiement

des sommes dues au titre du contrat, y compris les frais

pour services rendus, la compensation en cas de déficit (de

revenu) tarifaire, des dommages et intérêts, pénalités, frais

de résiliation, subventions et indemnisations pour des

amendements dans la loi ou le refus de fournir licences,

autorisations ou permis

ii. L’immunité souveraine pouvant entrainer la frustration

des procédures contractuelles d’arbitrage ou encore le

non-paiement de la sentence arbitrale contractuelle.

iii. Les risques du fait du prince. Au sens large, les risques

du fait du prince sont ceux qui découlent de l’impact

potentiel de décisions législatives, judiciaires et politiques

de l’État. Il est difficile d’éviter un chevauchement de ces

risques avec d’autres types de risques . Ci-dessous sont

décrits les types de risques du fait du prince qui

préoccupent souvent les investisseurs.

iv. Convertibilité et transférabilité : La règlementation

monétaire peut limiter la mesure dans laquelle les fonds

libellés en monnaie locale (capital, intérêts, principal,

bénéfices, royalties ou autres avantages monétaires)

peuvent être convertis en devises étrangères et la mesure

dans laquelle des fonds libellés en monnaie nationale ou

étrangère peuvent être transférés hors du pays

v. Dévaluation : Le Cameroun à l’instar de certains autres

pays régit la conversion de la monnaie nationale en devises

étrangères en fixant juridiquement ou administrativement

le taux ou les modalités de l’échange. La réévaluation se

produit lorsque l’État ou l’autorité de régulation concernée

décide de modifier le taux de change. Bien qu’elle puisse

être influencée par l’environnement macro et micro-

économique, la réévaluation est une décision politique .

vi. Expropriation, confiscation et nationalisation : Un État

peut altérer les droits de propriété sur les actifs ou sur la

gestion de ces derniers. Un acte gouvernemental peut donc

réduire ou éliminer la propriété, le contrôle, ou les droits

sur un actif ; l’État peut les nationaliser en les confisquant

ou les expropriant. La plupart des pays ont le droit

d’exproprier des biens situés sur leur territoire, sous

réserve de limitations et de procédures. La plupart des

pays (et le droit international) exigent de l’État, le

versement d’une indemnité pour les biens saisis mais le

problème est de définir ce qu’est une indemnisation juste

et le temps nécessaire pour l’obtenir.

vii. Violence politique (y compris guerre et troubles civils) :

Les décisions politiques peuvent entraîner la destruction, la

disparition ou des dégâts matériels aux biens causés par

des actes politiquement motivés, qu’ils soient perpétrés à

la suite d’une déclaration de guerre officielle ou d’actes de

désobéissance civile.

viii. Refus ou révocation de permis, approbations et

autorisations : Les investissements dans le secteur des

infrastructures nécessitent un certain nombre

d’autorisations des pouvoirs publics, à différents échelons

du gouvernement, souvent soumises à des décisions

fortement décentralisées.

ix. Décisions réglementaires : Les pouvoirs réglementaires

sont délégués à des autorités de régulation. Les risques

surviennent quand les autorités de régulation (souvent

soumises aux pressions politiques) sont nanties d’un

pouvoir discrétionnaire sur des questions-clé

d’investissement, en particulier sur les prix (tarification ou

péages), les normes de rendement et les bénéficiaires des

services. Il convient de noter que le risque de change de

devise tel que défini ci-dessus est un risque réglementaire,

normalement traité séparément au moyen de garanties.

x. Amendement de la législation ou changement du régime

fiscal : Les pouvoirs législatifs peuvent être utilisés pour

amender les lois ou adopter de nouvelles lois qui sont

incohérentes avec les dispositions sur lesquelles

l’investisseur se base pour obtenir le rendement sur son

investissement.

c) L’immunité souveraine

Les États jouissent généralement de deux formes

d’immunité : immunité de juridiction et immunité

d’exécution. Ils bénéficient également d’immunités à l’égard

de la juridiction d’un autre État. Cette immunité procède

de la conviction selon laquelle il serait inapproprié pour les

tribunaux d’un État d’assujettir un autre État à leur

juridiction car cela porterait atteinte au principe de la

souveraineté nationale indépendante. Cette immunité peut

toutefois être levée par l’État. L’État jouit également de

l’immunité d’exécution, car il serait inapproprié pour les

tribunaux d’un État de saisir la propriété d’un autre État.

Tout comme les tribunaux n’ont pas compétence sur les

États souverains étrangers en vertu du droit international,

ils ne sont pas non plus autorisés à saisir les biens de ces

États souverains. L’acteur doit être une entité souveraine,

car une créature de la souveraineté ne peut être soumise à

la juridiction d’une autre sans s’y soumettre expressément.

Cette immunité vise à protéger l’indépendance d’un État

souverain. En général, l’immunité d’exécution peut

également être levée. L’immunité souveraine tient à la fois

à la nature de l’acteur et à celle de l’acte.
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La désignation d’un acteur comme souverain ou non

souverain peut toutefois être difficile car les organismes

publics participent à des actes essentiellement

privé/commerciaux, et ils peuvent aussi être totalement ou

partiellement privatisés. Il conviendra alors d’examiner la

nature de l’acte. Est-ce un acte émanant de l’État (jure

imperii) ou un acte privé/commercial (jure gestionis) ?

Etant donné que dans le système juridique camerounais

classe les actes différemment, et ces différences peuvent

être très prononcés.

Hors du Cameroun, certains pays accordent des droits de

recours aux citoyens pour contester les activités ou les

contrats de l’État sous couvert de l’intérêt général (litiges

d’intérêt public). Ces droits peuvent viser certaines

activités de l’État, comme, par exemple, en cas de non-

respect des procédures de passation de marchés. Certains

pays ont aussi des lois sur la liberté d’information, qui

exigent que des informations sur les activités de l’État

(nature des offres sélectionnées et non retenues,

procédure de décision pour l’attribution d’un contrat,

modifications postérieures à cette attribution, etc.), soient

mises à la disposition du public augmentant alors la

probabilité de recours. Ces droits visent à protéger les

citoyens contre les interventions inappropriées de l’État,

mais peuvent également être utilisées par des groupes

d’intérêt spéciaux et des concurrents pour retarder ou

mettre à mal un projet.

7.2.1 Règlementation financière et difficultés de

mobilisation des financements des projets en PPP

Dès lors que les projets sont financés de manière

autonome (par exemple, dans le cadre d’un financement de

projets), la question de la maturité de leur financement

devient importante. Le promoteur et les financeurs

souhaitent en effet tirer parti des flux de revenus (cash

flows) associés à l’investissement et faire coïncider leur

profil avec celui du service de la dette projet.

Au-delà du rôle de la structure de capital du projet et des

clauses contractuelles prévues dans le cadre des

financements en dettes qui permettent un suivi de la

maîtrise d’ouvrage et de l’exploitation, la non-coïncidence

entre l’horizon de rentabilité de l’investissement et la

maturité des financements est une problématique centrale

devant être adressée. En effet, l’existence d’un tel écart

(maturity mismatch) fournit un point de rendez-vous

obligatoire entre les promoteurs du projet et leurs

créanciers et, en obligeant une renégociation du

financement, en vue de minimiser l’aléa moral des

promoteurs. Cette différence entre les échéances de

remboursement et celle des flux de revenus fera l’objet

même de la structuration recherchée.

Au total, il n’y a donc pas de réponse définitive a priori,

mais un arbitrage entre le risque financier et les bénéfices

en termes de suivi. S’il est probablement opportun de

limiter le risque de liquidité, le maintien d’un maturity

mismatch au moins partiel peut être bénéfique.

En pratique, c’est d’ailleurs ce que l’on observe en matière

de financement de projets et de PPP (Gatti, 2008) : le

financement est structuré en deux phases

(construction/opération) avec (1) un financement court,

faisant l’objet de nombreuses clauses, de la première phase

plus risquée pour laquelle le suivi du promoteur/maître

d’ouvrage/constructeur est important et (2) un

financement plus directement adossé aux flux de revenus

dans la phase d’opération au cours de laquelle le cash flow

est plus régulier et où le principal enjeu est désormais la

maintenance de l’infrastructure et la maximisation de la

valeur terminale de l’investissement.

7.2.1.1 La problématique de taux et de maturité des

financements bancaires

La soutenabilité budgétaire des contrats de partenariat

public-privé dépend essentiellement du niveau du loyer

annuel qui doit être versé au contractant de

l’administration. L’augmentation du niveau des taux

d’intérêts et la réduction de la durée moyenne des prêts

du fait de la faiblesse de l’épargne des ménages auprès des

banques ont changé les conditions de financement des

partenariats public-privé.

Les coûts financiers additionnels liés à l’élévation des

primes de risque peuvent être considérés comme de

nature à mettre en cause l’opportunité financière même du

recours à de tels contrats. Cependant, l’élévation du

surcoût du financement privé n’est pas le seul effet négatif

lié à cette difficulté.
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La difficulté de disposer de financements dont la maturité

est équivalente à celle du contrat impose de devoir

refinancer ce dernier dans le courant de son exécution. Il

en découle un risque additionnel dont on ne peut évaluer

le coût potentiel à la signature du contrat. Notre propos

dans cette contribution est d’en illustrer les éventuelles

conséquences financières tant pour le contractant public

que pour le contractant privé. Pour des contrats de courte

durée, portant essentiellement sur des missions

d’exploitation, une moindre maturité n’a que peu d’effets

sur l’efficacité financière. À l’inverse, pour des contrats

supposant des montants d’investissements élevés, une

autorité publique contractante risquophobe, préfèrera

opter pour une architecture contractuelle permettant de

transférer à l’opérateur privé la charge de ce risque de

refinancement.

7.2.1.2 La gestion de la problématique de maturité de

l’emprunt, et ratio règlementaire de transformation

bancaire

Les modèles de financement sur projet ont été

communément utilisés pour les projets de PPP présentant

une large surface financière. Ces derniers permettent en

effet de maximiser la part de dette dans le montage

financier du contrat et de limiter les injections de fonds

propres par les sponsors, i.e. les sociétés ayant formé le

consortium sélectionné par la personne publique.

Minimiser la part des fonds propres présente un intérêt

tant pour les sponsors de la société projet (réduisant leur

exposition au risque et augmentant le rendement des

capitaux investis) que pour la personne publique, dans la

mesure où leur coût est par définition supérieur à celui de

la dette. Ce faisant, leur part est souvent inférieure à 10 %.

Cependant, si la maximisation de l’effet de levier financier

permet de réduire le coût de financement de la société

projet et donc le surcoût du financement privé vis-à-vis du

financement public, elle induit un risque pour les

apporteurs de ressources externes. En effet, ces derniers

n’ont a priori comme garantie de remboursement de leurs

prêts que la capacité de la société projet à remplir ses

obligations contractuelles et donc à bénéficier des flux de

paiements auxquels la personne publique s’est engagée. Si

les fonds propres investis par les sponsors constituent une

garantie additionnelle, ils sont par essence limités dans ces

architectures financières. Le fait que le financement sur

projets soit un montage sans recours (pour les apporteurs

de ressources externes) est de nature à limiter l’effet de

levier financier indispensable à la minimisation du coût du

financement privé (Blanken and Dewulf, 2009).

Les sociétés projets peuvent lever deux types de

ressources externes, la dette bancaire et le financement

obligataire. Si la seconde est moins onéreuse que la

première, elle induit néanmoins des coûts de transaction

significatifs.

De par leur fonction d’intermédiation bancaire, les

établissements de crédit financent les emplois par des

ressources aux échéances diverses. Le risque lié à cette

activité est encadré par deux règlements que sont le

Règlement COBAC R-93/06 relatif à la liquidité des

établissements de crédit et le Règlement COBAC R-93/07

relatif à la transformation à long terme réalisée par les

établissements de crédit.

Le Règlement COBAC R-93/06 relatif à la liquidité exige

des banques qu’elles présentent en permanence un

coefficient de liquidité de 100 % au minimum. Ainsi, leurs

disponibilités à vue ou à moins d’un mois doivent pouvoir

couvrir en totalité leurs exigibilités de même terme. Pour

ce qui concerne la transformation à plus de cinq ans, le

Règlement COBAC R-93/07 relatif à la transformation à

long terme impose aux banques de respecter en

permanence un rapport minimum entre leurs emplois et

engagements à plus de cinq ans d’échéance et leurs

ressources de même terme. Ce rapport doit au minimum

être égal à 50 %.

Il parait évident que de par la courte échéance des dépôts

collectés, les banques disposent de peu de ressources pour

financer sur le moyen et long terme sur la base de ce ratio.

Il est évident que tout cela va être préjudiciable au

financement de l’économie, même si en zone CEMAC

l’intermédiation bancaire demeure encore faible. Il serait

donc sage de s’interroger sur le calibrage de tout ce

dispositif pour éviter qu’il ne bride excessivement et

durablement l’économie, en contractant et renchérissant le

crédit bancaire, ce qui aurait de graves conséquences sur la

croissance potentielle, l’emploi et les finances publiques. Il

serait souhaitable que la réglementation bancaire trouve un

juste équilibre entre la recherche de la stabilité financière

et la nécessité de financer l’économie, d’assurer son

développement.

La création de richesses dépend des entreprises.

Entreprendre, c’est prendre des risques, réaliser des

investissements. Pour que ces investissements existent, il

faut que soit pris le risque de leur financement et c’est

l’industrie bancaire qui est en pole position pour assurer ce

financement pour l’essentiel.
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7.2.1.3 La problématique de taux d’intérêt et équilibre

financier du projet

Le coût de la dette levée sur le marché de fonds peut en

être réduit par le recours à des arrangeurs de crédits. Il

s’agit d’établissements financiers qui s’engagent à placer

l’intégralité de la dette à un taux donné sur le marché et

prennent à leur charge un éventuel différentiel de taux ou

une sous-souscription des titres mis sur le marché. Ce

modèle de type underwrite and syndicate apportait très

précocement aux sponsors une certitude quant à la

disponibilité et au coût de la dette. Des mécanismes

assurantiels pouvaient également diminuer la prime de

risque exigée par les investisseurs, en les protégeant des

conséquences d’un éventuel défaut. Celui-ci ne peut en

effet être exclu dès lors que le contrat repose sur des

mécanismes incitatifs crédibles. Plus élevée est la part des

risques qui est transférée, plus élevée sera la possibilité

qu’elle rencontre des difficultés pour honorer sa dette Plus

les obligations contractuelles sont exigeantes, plus la

probabilité que la société projet supporte des pénalités est

forte. Il pourrait donc apparaître que la maximisation de la

valeur pour le contribuable est antithétique avec la

minimisation du coût du financement privé, laquelle est

pourtant une condition essentielle en matière de

soutenabilité budgétaire des loyers liés au contrat. De la

même façon, l’objectif de minimiser le coût de la dette est

compromis par la maximisation de l’effet de levier

financier. Plus la part de la dette est élevée, plus une part

significative des ressources sera dévolue au

remboursement du service de la dette. Ainsi, le risque

qu’une éventuelle pénalité se traduise par un incident de

paiement peut-il être particulièrement élevé.

La note qui sera attribuée par les comités de crédit à la

dette émise par la société projet peut ne pas être la note

maximale au vu de ces risques potentiels. Or de celle-ci

dépend le coût du financement. Ainsi, une société projet

qui se voit transférer de nombreux risques dans le cadre

d’un contrat incitatif crédible et qui recourt à un montage

financier à fort effet de levier pourrait avoir des difficultés à

réunir l’ensemble des fonds requis mais aussi et surtout

pourrait se voir imposer un taux d’intérêt particulièrement

élevé. Cette différence de taux (spread) par rapport au

taux de la dette dite sans risque, notamment la dette

souveraine représente le surcoût du financement privé.

Comme nous l’avons noté, limiter ce dernier est l’une des

conditions sine qua non pour garantir l’attractivité

financière du montage partenarial.

Un ensemble de mécanismes financiers de nature

assurantielle permet de limiter le risque de défaut et donc

de réduire le coût de cette dette. Il s’agit, entre autres, des

assureurs monobranches, cités supra, qui faisaient

bénéficier la société projet émettrice de la dette de leur

notation financière, en s’engageant auprès des

souscripteurs à se substituer à elle en cas de défaut de

paiement. L’ensemble de ces mécanismes de rehaussement

de la note de crédit et de garanties financières

additionnelles (bonds wrapping) permet de réduire

significativement le surcoût du financement privé.

De tels dispositifs sont essentiels à la viabilité du modèle

des PPP. Ils ne devaient pas pour autant être seulement

considérés comme relevant d’une logique purement

spéculative. En effet, chaque fois qu’un opérateur financier

apporte sa « caution » à la société projet en charge de la

réalisation du contrat de PPP, il a toutes les incitations

nécessaires pour réaliser une évaluation particulièrement

poussée de la robustesse du modèle financier (procédure

de due diligence) et donc de l’équilibre économique du

contrat. En effet, dès lors que la société projet est dédiée

au seul contrat de PPP et qu’elle repose sur un montage

sans recours, elle ne peut tirer ses ressources pour faire

face à ses obligations de remboursements que des

paiements réalisés par la contrepartie publique. Ainsi, les

investisseurs financiers voient-ils leurs intérêts alignés (au

sens économique du terme) avec ceux de la personne

publique. La capacité de la société projet à honorer le

service de sa dette dépend de sa capacité à réaliser ses

obligations contractuelles.

7.2.2 La problématique des garanties et suretés en

mode PPP

Si des contrats importants parviennent à leur clôture

financière, c’est en grande partie au travers de soutiens et

garanties publiques (Dupas et al, 2012). Ceux-ci sont en

effet rendus indispensables pour parvenir au bouclage de

contrats de grande ampleur. En effet, en dehors de ce cas

de figure bien particulier, la levée des fonds par les sociétés

projets est devenue bien plus difficile depuis l’automne

2008.

En effet, les crises financières récentes ont beaucoup

affecté le modèle financier des PPP au travers du très net

durcissement des conditions d’accès au marché des fonds

prêtables. Ces derniers sont devenus très peu liquides et

les investisseurs demeurant sur ce dernier présentent une

aversion croissante au risque. Ce faisant, le différentiel de

taux entre la dette sans risque et la dette levée par les

sociétés projets s’est significativement accru. En Afrique du

Sud, le spread sur la dette senior est passé de 75 à 300

points de base (National Audit Office, 2010). A l’échelle

continentale, le différentiel de taux s’établit aux environs de

250 points de base en 2010 et 2011 (EPEC, 2012).
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La hausse des taux a des effets très nets sur la soutenabilité

budgétaire des contrats de PPP, notamment ceux qui

impliquent une forte part de travaux de construction.

L’impact moyen du durcissement des conditions de

financement peut représenter une hausse comprise entre 3

et 5 % dans les paiements annuels des autorités publiques

contractantes .

Le durcissement ne concerne pas seulement les conditions

de taux, reflet de l’élévation des marges bancaires, les

garanties exigées des sponsors, mais aussi la disponibilité

même des fonds. La hausse des marges bancaires vient à la

fois de l’augmentation du niveau de risque de la dette

souveraine et de l’effet du renforcement de la régulation

prudentielle. La crise a eu pour effet de soumettre les

établissements de crédits à un phénomène de ciseaux entre

les règles comptables de valorisation de leurs actifs

financiers dans leur bilan et les règles prudentielles. D’une

part, les IFRS conduisent à valoriser les actifs donc

indirectement les crédits accordés à leur valeur de marché.

D’autre part, les ratios de solvabilité (critères de la

COBAC) conduisent à exiger un degré de couverture

croissant entre les fonds propres et l’actif. Si la valeur de

marché de ces titres financiers est orientée à la baisse, le

maintien du respect des critères de solvabilité passe par

une nette réduction des octrois de nouveaux crédits.
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Risques pour les PPP Conséquences pour les contrats de PPP

Menaces Facteurs de 

vulnérabilité

Effets sur les partenaires 

privés

Effets sur les partenaires 

publics

Hausse des taux 

d’intérêt

Fort effet de levier 

financier, opération de 

refinancement en 

cours de contrat

Hausse des couts relatifs des 

montages de PPP ;

Problème pour boucler le 

financement à un taux 

compatible avec la contrainte 

de soutenabilité budgétaire du 

contractant public

Décalage dans le temps des 

projets, remise en cause des 

arbitrages réalisés entre PPP 

et modes d’acquisition 

traditionnels

Illiquidité des 

marchés des 

fonds prêtables

Impossibilité de 

parvenir à la clôture 

financière du contrat

Plus forte part de fonds 

propres (couteux) et risques 

de refinancement

Injection de fonds et 

garanties publiques 

nécessaires pour le bouclage 

financier du projet

Tableau 14: Conditions de financement

Ainsi, comme le montre le tableau ci-dessus, inspiré de

Burger et Al., (2009), les conditions de financement

affectent significativement le modèle des PPP. Cependant,

la hausse des taux d’intérêts sur la dette projet et la

réduction de la capacité d’engagements individuelle de

chaque banque prise individuellement, n’est pas loin s’en

faut la seule conséquence de la difficulté. La faible liquidité

des marchés financiers de la sous-région Afrique centrale

et la forte aversion au risque des investisseurs se traduit

également par une très nette réduction de la maturité des

prêts qu’il est possible d’obtenir. Les financements

obligataires sur 15 ans et plus sont difficilement

envisageables.. Par exemple dans le cas de la CEMAC, il est

plus difficile pour les banques de s’engager à plus de sept

ans. Or, les contrats de PPP les plus intensifs en capital

sont nécessairement des contrats de long terme. D’une

part, la durée du contrat doit être assise sur une part

significative de la durée de vie économique de l’actif

considéré. D’autre part, la durée du contrat doit être

suffisamment longue pour que le loyer annuel versé par

l’entité publique contractante soit soutenable au point de

vue budgétaire. Or, les durées de prêts se sont nettement

réduites sous l’effet des contraintes financières et

prudentielles pesant sur les établissements de crédits et

l’aversion au risque des apporteurs de ressources

externes.



Annue l  B o u r s i e r

2021

52

7.3 Recommandations clés

ANNUEL BOURSIER 2021  - © FINANCIA Capital  |  Mai  2022

7.3.1 La sécurité juridique et délais de négociation des contrats

Les délais moyens de négociation des PPP interviennent entre 18 et 24 mois entre pour la

signature du contrat. Un délai relativement long, si l’on considère que le circuit de conclusion

du contrat PPP est le même pour valider les avenants éventuels au contrats.

Si nous devons identifier un élément essentiel dans l'intérêt des investisseurs privés et

financiers des projets de PPP, cet élément serait la sécurité juridique, et cela dans tous les

aspects et phases de l´attribution du marché.

La sécurité juridique bien entendue comme l'existence d'un ensemble de règles claires, précises

et prévisibles dans son application. À cet égard, les appels d´offres doivent développer autant

que possible des aspects essentiels tels que la réglementation du droit de maintenir l’équilibre

économique du contrat de concession ou les conséquences économiques d'une résiliation

anticipée du contrat. Le principe du maintien de l'équilibre économique et financier du contrat

est un élément essentiel pour tout investisseur (fond ’investissement, autres financiers) dans un

projet de partenariat public-privé.

Le traitement de ce principe dans la loi camerounaise et notre jurisprudence ne peut pas être

défectueux, mais serait, à notre avis, susceptible d´amélioration, au moins en termes de qualité

et de prévisibilité dans son application. De plus, la modification de la règlementation dans cette

matière, pourrait être entendue par le marché comme un facteur important dans la

consolidation de la sécurité juridique dans le système du partenariat public- privé.

7.3.2 Nécessité de maximiser les contrôles

Ce afin d’améliorer la qualité des projets et soumettre leur réalisation à une phase

d'information publique avec les opérateurs concernés.

Du point de vue du droit comparé, la diligence avec laquelle l'appel d'offres et de l'attribution

de projets de partenariat public-privé ont été menés au Cameroun dans les 10 dernières

années est parfois pénalisante.

On peut dire qu’à moyen terme cette vitesse produit 2 effets qui peuvent éventuellement être

négatifs pour le bon déroulement du système :

a) Parfois les projets sont attribués sans avoir obtenu un degré suffisant de maturité, et par

conséquent, il faut parfois modifier le contrat de manière anticipée.

b) Ces changements produisent souvent des problèmes de sécurité juridique (les potentielles

contestations du contrat), des difficultés pour rétablir l'équilibre économique du contrat et,

surtout (en particulier dans la situation actuelle du marché du crédit), des difficultés pour le

financement de ces modifications.
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La diligence dans la procédure d'appel d'offres implique dans un certain nombre de cas, un

obstacle majeur pour la participation des investisseurs institutionnels comme les fonds

d’investissements, les fonds de retraites et les institutions financières, même si elles ne sont pas

camerounaises.

Il serait donc recommandable de traiter la phase de préparation des contrats avec plus de

rigueur et d'exhaustivité et, dans la pratique, réduire les délais de présentation des offres (au

moins dans les projets les plus importants et les plus complexes) si l’on veut attirer l’intérêt des

institutions comme les fonds d’investissements aux marchés publics, aussi dans le but d’éviter

la pénurie offre financière à cause du manque de temps pour approuver une structure

financière satisfaisante de la concession.

On doit encourager les contrôles de qualité des projets pour assurer une définition plus

précise, et la disposition d’une période suffisante d´information publique pour permettre aux

parties intéressées la possibilité de faire des observations. Cela faciliterait l'attraction des

investisseurs privés.

7.3.3 Application de la procédure de "dialogue compétitif " de la loi.

Dans les contrats techniques complexes ou quand il est évident que l´Administration n'est pas

toujours capable de définir le contrat par sa complexité, la participation des soumissionnaires

et des financiers à la conception du projet, est un élément très important pour sa mise en

œuvre correcte. La procédure de dialogue compétitif est celle qui s’adapte le mieux aux

besoins des projets complexes de Partenariat Public Privé, (complexité pour des raisons

techniques, juridiques ou économiques et financières).

Le dialogue compétitif est une procédure appropriée pour résoudre la complexité dans le

cadre des soumissions publiques, parce qu’elle permet à l’Administration de profiter des

contributions des soumissionnaires pour une meilleure définition du projet.

7.3.4 Nécessité de faire évoluer la législation bancaire

Ce afin d’éliminer les obstacles actuels en rapport au financement par les établissements de

crédit des cycles longs des projets en contrat de partenariat. Au moment de fixer les

conditions relatives aux financements des projets, les appels d´offres, doivent prendre en

compte les conditions de la solvabilité économique, financière, technique de sorte qu’elles ne

deviennent pas des obstacles injustifiés pour les établissements de crédit sous la houlette de la

COBAC.

7.3.5 Nécessité de règlementer la répartition des risques

Afin d'assurer la sécurité juridique, nécessaire pour attirer les investisseurs privés, il est

nécessaire de règlementer la répartition des risques de manière plus efficace et équitable entre

l´administration et le concessionnaire.
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La distribution des risques entre l’Administration publique et le concessionnaire devrait être

réglée dans les appels d´offres, avec une précision absolue, de sorte que chacun puisse gérer les

risques de sa gestion (dont il est capable).

Ainsi les risques du fait des pouvoirs publics ne seront contractuellement pas transférés au

concessionnaire, ni ceux qui sont en dehors de la gestion d’entreprise comme le risque

d'expropriation et de clôture (accord final) du financement. Ainsi les risques causés par les

pouvoirs publics ne seront pas transférés au concessionnaire, ni ceux qui sont en dehors de la

gestion d’entreprise comme le risque d'expropriation et de clôture (accord final) du

financement.
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Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) : Créée en 1972, la BEAC est la banque centrale commune aux six

Etats qui constituent la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)

Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) : La COBAC est une institution qui veille au respect par les

établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables, édictées par les

Autorités, par la Banque Centrale ou par elle-même et de sanctionner les manquements constatés.

Communauté Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) : La CEMAC regroupe l’Union

monétaire de l’Afrique centrale (UMAC), et l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC). La CEMAC regroupe

également six (06) pays notamment le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la RCA et le Tchad.

Corrélation : La corrélation est une mesure statistique de la manière dont deux variables ou plus évoluent

ensemble. Une corrélation positive indiquera des variables qui croissent ou décroissent en même temps ; une

corrélation négative, à l'inverse, correspond à une valeur qui croit à mesure que la première décroit.

Droit de Tirage Spécial (DTS) : Le DTS est un actif de réserve international, créé en 1969 par le FMI pour

compléter les réserves de change de ses pays membres. Ils peuvent être échangés contre des devises utilisables.

Depuis 2016, la valeur du DTS repose sur un panier de cinq grandes devises : le dollar américain, l’euro, le renminbi

chinois (RMB), le yen japonais et la livre sterling.

Facilité Elargie du Crédit (FEC) : Elle fournit une aide financière aux pays qui connaissent des difficultés prolongées

de balance des paiements. Principal outil de soutien du FMI aux pays à faibles revenus, la FEC a été créée comme

guichet du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (fonds fiduciaire RPC).

Fonds Monétaire International (FMI) : Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution internationale

regroupant 189 pays, dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité

financière, faciliter les échanges internationaux, améliorer l’emploi, la stabilité économique et réduire la pauvreté.

Mécanisme Elargie du Crédit (MEDC) : Lorsqu’un pays se heurte à de graves problèmes de balance des paiements à

moyen terme en raison de faiblesses structurelles qui tarderont à être corrigées, le FMI peut apporter son concours

au processus d’ajustement dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (MEDC).

Liquidité : désigne la vitesse avec laquelle un actif peut être converti en cash. C’est le rapport entre la somme des

échanges en devise d’une action et la capitalisation boursière globale.

Produit Intérieur Brut (PIB) : Le PIB ou produit intérieur brut est un indicateur économique de la richesse produite

par année dans un pays donné. Cet indicateur représente la valeur ajoutée totale des biens et des services produits

sur un territoire national. Il est utilisé pour mesurer la croissance économique d’un pays.

Réserves de change en nombre de mois d’importations : Elles expriment la capacité d’une économie à couvrir ses

importations pendant un certains nombre de mois dont le seuil communautaire est de 3 mois dans la zone CEMAC.

Solde commercial (solde extérieur courant) : C’est l’écart entre les exportations et les importations d’un pays.

Taux de croissance annuel moyen (TCAM) : Taux d'évolution moyen sur une durée de n périodes.

Taux de cotation : en %, représente le quotient du nombre de jours qu’une action est échangée sur la bourse par an

et du nombre de jours de cotation par an.

Taux d’Intérêts sur Appels d’Offres (TIAO) : Le TIAO est le taux de refinancement des banques Commerciales et

principal taux directeur de la BEAC.

Variance: La variance permet de mesurer la dispersion des valeurs d’une série de données autour de la moyenne.
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APE : Appel Publique à l’Epargne.

BDEAC : Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale.

BEAC : Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

BET : Bureau d’Etudes Techniques

BFR : Besoin en Fonds de Roulement.

BGFI : Banque Gabonaise et Française Internationale.

BTA : Bon du Trésor Assimilable.

BVMAC : Bourse de Valeurs Mobilières d’Afrique Centrale.

CA : Chiffre d’Affaires.

CAA : Caisse Autonome d’Amortissement du Cameroun.

CAF: Capacité d’autofinancement.

CAM : Cours Moyen Annuel.

CAN : Coupe d’Afrique des Nations.

CHAN : Championnat d’Afrique des Nations.

CMA : Cours Moyen Annuel.

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale.

COSUMAF : Commission de Surveillance du Marché Financier (de l'Afrique centrale).

CPM : Comité de Politique Monétaire.

CPO : Crude Palm Oil.

DSX : Douala Stock Exchange. 

EAP : East Asia and Pacific.

EBE : Excédent Brut d’Exploitation

ECA : Europe and Central Asia. 

ECMR : Emprunt Obligataire du Cameroun. 

EMF : Etablissement de Microfinance

EUR : Euro (monnaie utilisée dans la Zone Euro). 

FEC : Facilité Elargie de Crédit. 

FED : Réserve Fédérale Américaine.

FMI : Fonds Monétaire International. 

FRC : Facilités Rapide de Crédit.

GE : Grande Entreprise

M / Mds : Million/ Milliards.

MENA : Middle East & North Africa

ANNUEL BOURSIER 2021  - © FINANCIA Capital  |  Février  2021



Annue l  B o u r s i e r

2021Abréviations 

MINFI : Ministère des Finances. 

MT : Tonne métrique.

NA : Non Acquis.

OTA : Obligation du Trésor Assimilable. 

PALMCAM: Société Palmeraie du Cameroun.

P/B : Price to Book. 

PER : Price Earnings Ratio. 

PI : Programme d’Investissement.

PIB : Produit Intérieur brut. 

PLANUT : Plan d’Urgence Triennal pour l’Accélération de la Croissance au Cameroun.

PPP : Partenariat Public Privé

Q / T : Quarter / Trimestre.

RCA : République centrafricaine.

ROE : Return On Equity. 

SACE : Agence du gouvernement italien de garantie à l’export.

SE : Session Extraordinaire.

SEMC : Société des Eaux Minérales du Cameroun.

SFA : Société Financière Africaine. 

SNI : Société Nationale d’Investissement.

SONARA : Société Nationale de Raffinage. 

SSA : Sub-Saharan Africa. 

t : Tonne / Ton.

TCAM : Taux de Croissance Annuelle Moyen.

TIAO : Taux d’Intérêt des Appels d’Offres.

TGE : Très Grande Entreprise.

UE : Union Européenne.

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

UMAC : Union Monétaire d’Afrique Centrale.

USA : United States of America.

USD/ US$ : Dollar (monnaie) Américain / US Dollar.

~ : Environ.
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