CÉRÉMONIE DE PREMIÈRE COTATION
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____________________________________________________________
ALLOCUTION D’OUVERTURE
DE MONSIEUR Jean Claude NGBWA, Directeur général de la Bourse des
Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale
____________________________________________________________

Douala, le 8 décembre 2021
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Monsieur le Représentant du Gouverneur de la Région du
Littoral ;
Monsieur le Président de la Commission de Surveillance du
Marché Financier de l’Afrique Centrale ;
Monsieur le Directeur de l’Agence BEAC de Douala ;
Monsieur le Gestionnaire de la Cellule de Règlement et de
Conservation des titres ;
Monsieur le Maire de la ville 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,
C’est pour moi un honneur de vous accueillir ici une fois de plus, à
Douala au siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique
Centrale (BVMAC), à l’occasion de cette cérémonie de première
cotation.
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Je suis très heureux de constater la large représentation de nos
institutions et des acteurs du marché financier régional à l’occasion
de cette cérémonie.
Mesdames, Messieurs,
Depuis le début de l’année 2021, la BVMAC a admis à sa cote
quatre nouvelles valeurs, dont une dans le compartiment des titres
de capital (actions), et trois sur le compartiment des titres de
créances (obligations). Consécutivement à ces admissions, la
capitalisation globale du marché boursier régional a augmenté de
quatre cent onze milliards quatre cent trente-huit millions cent
trente mille (411 438 130 000) FCFA contre cent vingt-huit milliards
trois cent quarante-un million trois cent cinquante mille (128 341
350 000) FCFA en 2020, soit une progression de 219% en un an.
Cette belle dynamique s’observe également en ce qui concerne les
transactions du marché. En effet, omission faite des rachats
anticipés de titres par certains émetteurs, le volume des
transactions entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 est de
trente et un milliards huit cent quatre-vingt-seize millions cinq cent
vingt-neuf mille huit cent huit (31 896 529 808) FCFA contre cinq
milliards quatre cent vingt-six millions huit cent quarante et un mille
deux cent soixante-cinq (5 426 841 265) FCFA sur toute l’année
2020 soit une forte progression de 492%.
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Mesdames, Messieurs,
Distingués Invités,
Ces

chiffres

traduisent

l’engagement

de

l’ensemble

de

l’écosystème du marché financier pour dynamiser les activités de
la BVMAC.
En effet, bien qu’exerçant lesdites activités dans un environnement
caractérisé par une faible culture boursière et une extrême
prépondérance du secteur bancaire dans le financement des
activités économiques dans nos Etats, la BVMAC a entrepris de
nombreuses réformes.
Entre autres, toutes les sociétés de bourse agréées peuvent
désormais passer les ordres de leurs clients depuis leurs locaux
quel que soit leur pays de siège. La BVMAC est également
présente et active sur plusieurs réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter,
Meta, YouTube, etc.).
Cette année nous avons organisé une journée portes ouvertes de
la Bourse et il est prévu d’ériger cette initiative en un évènement
annuel de communion entre la BVMAC, l’écosystème du marché
financier régional et le public.
D’autres réformes sont en cours notamment, celle concernant le
cadre réglementaire du marché boursier.
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Par ailleurs, grâce à l’accompagnement de nos partenaires une
école de la Bourse verra bientôt le jour à la BVMAC pour la
formation et la sensibilisation dans l’éducation et la culture
boursières.
Mesdames, Messieurs,
Distingués Invités,
Au regard des efforts entrepris par la BVMAC, nous invitons les
entreprises, les États, les collectivités locales, les organisations
internationales à recourir au marché financier régional pour trouver
des financements sur mesure.
La Cérémonie qui nous réunit ce jour est l’illustration même de la
réponse du secteur privé à l’appel que nous lançons.
Il s’agit là d’un exemple qui démontre que notre marché financier
constitue une véritable source de financement pour le secteur
privé.
C’est d’ailleurs l’occasion pour moi de rappeler aux entreprises que
recourir au marché financier régional pour se financer présente des
avantages fiscaux non négligeables.
J’encourage les sociétés qui désirent entamer des démarches ou
simplement en savoir plus sur ces avantages fiscaux et le
financement par le marché financier régional en général à venir
rencontrer les services de la BVMAC ou alors les sociétés de
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bourse agréées, installées actuellement au Cameroun, au Tchad,
au Gabon, au Congo, et plus récemment en Guinée Equatoriale.
Mesdames, Messieurs,
Distingués Invités,
Je voudrais pour terminer, renouveler mes sincères remerciements
à notre Conseil d’Administration et à tous ceux et celles qui
accompagnent la BVMAC dans ses efforts d’édification d’une
Bourse des valeurs mobilières attractive, crédible et moderne.
Enfin, je souhaiterais vous rassurer que la BVMAC continuera de :
 participer de manière active au financement économique du
pays en favorisant la mise en relation des investisseurs et des
émetteurs.
 fournir aux investisseurs et intermédiaires un marché
moderne, liquide et transparent ;
 proposer des prestations de services de qualité à ses clients
: intermédiaires, émetteurs et investisseurs.
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.
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