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CÉRÉMONIE DE PREMIÈRE COTATION  
 -------------------- 

  ____________________________________________________________ 
ALLOCUTION D’OUVERTURE  DE MONSIEUR Henri Claude OYIMA, Président du Conseil d’Administration de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale ____________________________________________________________ 

 
Douala, le 21 février 2020 
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Monsieur le Président de la Commission de la 
CEMAC ; 
Messieurs les Ministres des Finances des pays 
membres de la CEMAC ; 
Monsieur le Secrétaire d’État en charge de la 
Caisse Autonome d’Amortissement de la dette 
publique au Ministère des Finances, de 
l’Économie et de la Planification de la 
République de Guinée Équatoriale ; 
Monsieur le Gouverneur de la Banque des États 
de l’Afrique Centrale ; 
Monsieur le Président de la Commission de 
Surveillance du Marché Financier de l’Afrique 
Centrale ; 
Monsieur le Président de la Banque de 
Développement des Etats de l’Afrique Centrale 
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Monsieur le Représentant Résident de la 
Banque Africaine de Développement au 
Cameroun, 
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès 
de la Communauté Urbaine de Douala 
Autorités Administratives locales ; 
Mesdames, Messieurs les Administrateurs de la 
BVMAC ; 
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux 
des établissements de crédit, des Compagnies 
d’Assurance, des Sociétés de Bourse, et des 
sociétés de gestion d’actifs, 
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux 
d’entreprises, 
Mesdames, Messieurs les opérateurs 
économiques, 
Distingués invités, en vos qualités, rangs et 
grades respectifs, 
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C’est pour moi un honneur de vous accueillir ici à 
Douala au siège de la Bourse des Valeurs 
Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), à 
l’occasion de cette première cérémonie 
d’admission de deux nouvelles valeurs mobilières 
à la cote permanente de la Bourse Régionale 
unifiée.  
Je suis très heureux de constater le haut niveau 
des personnalités et la large représentation de nos 
institutions à l’occasion de cette cérémonie inédite. 
C’est un signal fort de l’adhésion de tous à 
l’unification réussie des marchés financiers de la 
CEMAC.  
Je voudrais, à cette occasion, rendre un hommage 
appuyé et mérité à tous ceux qui ont œuvré de près 
ou de loin à l’aboutissement heureux du long et 
complexe processus de fusion des marchés 
financiers de la CEMAC.  
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Je tiens ici à adresser toute ma gratitude au 
Président du Programme des Réformes 
Économiques et Financières de la CEMAC (PREF-
CEMAC) ainsi qu’aux hautes autorités de la 
CEMAC pour la mise en œuvre de la décision prise 
par les Chefs d’État d’accélérer le processus de 
diversification économique de notre sous-région à 
travers le renforcement de l’intégration physique et 
commerciale et l’accélération des réformes 
structurelles. 
Je tiens également à présenter mes vifs 
remerciements au Gouverneur de la Banque des 
États de l’Afrique Centrale (BEAC), pour son 
leadership et son accompagnement sans faille 
dans le démarrage effectif à Douala des activités 
de la BVMAC, entreprise gestionnaire du marché 
financier régional.  
Mesdames, Messieurs, 
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Suite à l’unification des marchés financiers de la 
CEMAC, la BVMAC a entamé le redéploiement de 
ses ressources matérielles et humaines. C’est 
dans ce cadre que nous avons commencé par 
rendre effectives les mesures ci-après : 
- Au titre de la Gouvernance :  
 la structuration du Conseil d’Administration qui 

comprend les actionnaires, les émetteurs, les 
investisseurs et les sociétés de Bourse ; 

 la création au sein du Conseil d’Administration 
de trois comités spécialisés, à savoir : le 
Comité d’audit et des Risques, le Comité des 
Nominations et des Rémunérations ainsi que le 
Comité d’Admissions ; 

 la mise en place d’une direction générale 
intérimaire jusqu’au 31 décembre 2020 ;  

 le lancement du processus de recrutement d’un 
Directeur Général qui devrait prendre fonctions 
à partir 1er janvier 2021 ; 
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 l’élaboration d’un organigramme intégrant les 
points névralgiques des opérations dont le 
marché, le développement, le système 
d’information, la conformité et le contrôle 
interne ; 

- Au titre du fonctionnement des services : 
 le transfert, de Libreville à Douala, de 

l’ensemble des données du marché régional et 
de leur support technique de gestion, du 
personnel précédemment en service à 
Libreville ainsi que des archives administratives 
et financières ;  

 la mise à niveau et la rénovation de l’immeuble 
abritant le siège de la BVMAC à Douala. 

La BVMAC a par ailleurs entrepris la modernisation 
de son système d’information. Dans ce cadre, le 
logiciel de cotation NSC V900, acquis auprès 
d’EURONEXT, a été amélioré et mis en production 
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afin d’élargir l’offre de fonctionnalités faite aux 
sociétés de bourse, qui pourront désormais 
directement effectuer leurs transactions, dans leurs 
pays, depuis leurs sièges respectifs. De même, des 
investissements ont été réalisés pour l’acquisition 
d’équipements innovants à la pointe des dernières 
technologies informatiques. 
Mesdames et Messieurs,  
Nous voici résolument engagés dans une 
démarche de transformation de la place régionale 
financière de notre zone. Permettez-moi de 
partager avec vous trois (3) chiffres clés qui sont 
les signes annonciateurs d’une ère nouvelle :  

- Un volume de 1 683 524 titres échangés pour 
un montant global de 19 996 841 897 FCFA 
entre juillet 2019 et janvier 2020 ; 

- Une capitalisation boursière globale atteignant 
253 679 559 589 FCFA et ; 
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- un encours des obligations qui s’établit à 
763 497 968 384 FCFA. 

Dans la même période, les sociétés dénommées 
Société Africaine Forestière et Agricole du 
Cameroun (SAFACAM) et Société Camerounaise 
de Palmeraies (SOCAPALM) ont payé des 
dividendes à leurs actionnaires, pendant que 
certains émetteurs publics ont procédé à 
l’amortissement d’une fraction de leur encours de 
dette et au paiement des intérêts conformément 
aux tableaux d’amortissement publiés à l’issue des 
émissions. 
Comme l’indiquent les chiffres que je viens de vous 
présenter, notre marché financier est animé d’un 
dynamisme qu’ensemble, nous devons intensifier. 
Toutefois et pour ce faire, nous devons agir sur 
deux principaux facteurs qui limitent encore son 
développement :  
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Le premier est l’offre limitée de titres : l’on 
relève seulement quatre sociétés cotées et dix 
lignes obligataires. 
L’irrégularité des émissions sur le 
compartiment primaire, n’est pas propice à 
l’animation optimale du marché par les 
différents acteurs.  

 
Le second est le faible dynamisme de son 
compartiment secondaire, ce qui ne favorise 
pas la liquidité des actifs émis. 

 
Mesdames, Messieurs, 
Distingués Invités, 
Ce constat nous amène à relever que la réussite de 
la première phase de redynamisation de notre 
marché financier, dont les travaux ont été 
supervisés par la BEAC, est un premier succès 
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vers l’éclosion du potentiel du marché financier de 
la CEMAC. 
Dans le but de doter le secteur privé et les États 
membres de la CEMAC d’un outil de financement 
moderne et efficace, nous devons nous mobiliser 
pour relever ensemble un second défi. Ce défi 
passe par la restructuration et l’accompagnement 
des structures du marché financier unifié. Il s’agira 
particulièrement d’identifier et d’activer les 
principaux leviers de dynamisation du marché 
financier régional afin de garantir sa réussite. De 
même, cela passe par la mise en œuvre effective 
des dispositions de l’article 8 de l’Acte additionnel 
n° 06-17/CEMAC du 19 février 2018 portant 
introduction en bourse des participations des États 
et de leurs démembrements. 
Mesdames, Messieurs, 
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La Cérémonie qui nous réunit ce jour, est 
l’illustration même de cette volonté partagée, de 
dynamiser notre marché financier. Elle marque en 
effet un nouveau tournant décisif pour les activités 
de la BVMAC avec l’emprunt obligataire de l’État 
Gabonais « EOG 6,25% NET 2019-2024 » et celui 
de la Société Africaine Forestière et Agricole du 
Cameroun « SAFACAM 6% HT 2019-2022 » qui 
seront admis à la cote permanente de la BVMAC 
dans quelques heures. 
Il s’agit là de deux exemples qui démontrent à 
suffisance que notre marché financier constitue 
une véritable opportunité de placement pour les 
investisseurs. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
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Distingués Invités, 
Je voudrais pour terminer, renouveler mes sincères 
remerciements au Président de la Commission de 
la CEMAC, au Président du Comité de pilotage du 
Programme des Réformes Économiques et 
Financières de la CEMAC, au Gouverneur de la 
Banques des États de l’Afrique Centrale, au 
Président de la Commission de Surveillance du 
Marché Financier de l’Afrique Centrale ainsi qu’au 
Directeur Général Afrique Centrale de la Banque 
Africaine de Développement pour 
l’accompagnement dans nos efforts d’édification 
d’une Bourse des valeurs mobilières attractive, 
crédible et moderne. 
 
 
Enfin, je souhaiterais vous soumettre l’idée d’une 
participation effective de chacune de vos structures 
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à la dynamisation du marché financier de la 
CEMAC.  
Je suis convaincu que votre engagement 
contribuera à renforcer le rayonnement de notre 
place boursière sur le continent africain et au-delà.  
Je vous remercie pour votre bienveillante attention. 


