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CÉRÉMONIE DE PREMIÈRE COTATION  

« BDEAC 5,60% NET 2021-2028 » 

 

-------------------- 

 
 

____________________________________________________________ 

ALLOCUTION D’OUVERTURE 
 DE MONSIEUR Louis BANGA NTOLO, Directeur général de la Bourse des 

Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale 
____________________________________________________________ 

 

Douala, le 11 mars 2022 
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Excellence Monsieur le Gouverneur de la 

Région du Littoral ; 

Monsieur le Vice-Président de la Banque de 

Développement des États de l’Afrique 

Centrale ; 

Monsieur le représentant du Président de la 

Commission de Surveillance du Marché 

Financier de l’Afrique Centrale ;  

Monsieur le Représentant de la BEAC DCU et 

BR du Marché Financier régional ; 

Messieurs les Représentants du MINREX ; 

Messieurs les Responsables des Structures 

centrales du marché financier de l’Afrique 

Centrale ;  

Monsieur le Maire de la ville de Douala ;  

Mesdames, Messieurs les Administrateurs de la 

BVMAC ; 
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Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux 

des établissements de crédit, des Compagnies 

d’Assurance, des Sociétés de Bourse, et des 

sociétés de gestion d’actifs, 

Distingués invités, en vos qualités, rangs et 

grades respectifs, 

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 cérémonie de première cotation 

de l’emprunt obligataire « BDEAC 5,60% NET 

2021-2028 ».  

Cet emprunt qui vient consolider le positionnement 

de la Banque de Développement des États de 

l’Afrique centrale comme émetteur de référence de 

notre marché financier régional a connu un succès 

tout aussi remarquable que les précédents. C’est le 

témoignage de la qualité de la signature de cet 
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émetteur, mais surtout du renforcement de sa 

notoriété auprès des investisseurs régionaux.  

Mesdames, Messieurs, 

Le cheminement de la BDEAC sur le marché 

financier régional démontre si besoin est encore de 

le dire, la justesse de la vision des institutions 

communautaires de doter notre Union de cet 

instrument comme une solution concrète au 

problème de refinancement des projets régionaux. 

Mesdames, Messieurs, 

Distingués Invités, 

Permettez-moi de donner quelques indications sur 

le marché obligataire de notre Union monétaire. 

Le marché financier a permis de lever près de            

2 500 milliards de FCFA depuis l’année 2008 au 

profit des États, des institutions régionales et 

internationales ainsi que du secteur privé. 
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Le volume des transactions observé sur le 

compartiment obligataire de la BVMAC à atteint 

près de 2 milliards de FCFA entre janvier et février 

2022. 

Mesdames, Messieurs, 

Distingués Invités, 

Pour tirer pleinement profit de notre marché 

obligataire et répondre aux besoins grandissants 

de financement des économies de notre 

communauté, de nouvelles initiatives doivent être 

prises. Ceci au regard de l’évolution technologique. 

Nous pensons au développement de solutions de 

souscription aux titres de dette à travers des 

plateformes digitales.  

De nombreux exemples en Afrique doivent nous 

inspirer. À cet effet, la BVMAC met un accent 
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particulier sur l’établissement des partenariats avec 

les autres bourses africaines et internationales. 

Mesdames, Messieurs, 

Distingués Invités, 

Notre défi majeur est de contribuer à un meilleur 

financement des économies et particulièrement du 

secteur privé de la CEMAC pour une croissance 

plus forte et mieux partagée. 

Pour ce faire notre trajectoire s’appuiera sur les 

acquis enregistrés depuis la fusion des marchés 

financiers en 2019. 

Nous ferons également en sorte que la BVMAC 

devienne une place boursière, attractive, 

compétitive et sécurisée.  

Notre ambition ultime est de faire de la BVMAC un 

marché moderne, caractérisé par : 

 Une cotation journalière et en continu ; 
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 Un indice boursier ; 

 Un système d’information sécurisé et intégrant 

les innovations technologiques les plus 

avancées qui offrent aux intervenants des 

services efficients ; 

 Une ouverture sur le monde tout en privilégiant 

l’actionnariat populaire pour un meilleur partage 

des fruits de la croissance générés dans notre 

sous-région. 

Mesdames, Messieurs, 

Distingués Invités, 

Je ne saurais terminer mon propos sans témoigner, 

ma profonde gratitude à l’endroit du Président de la 

BDEAC, Monsieur Fortunato-OFA MBO 

NCHAMA pour leur soutien constant aux actions 

de développement du marché financier régional.  

Je voudrais enfin remercier, le Consortium Chef de 

File, Arrangeurs constitués de « SOCIETE 
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GENERALE Capital Securities - Central Africa » ; 

« Upline Securities Central Africa S.A » ; « Attijari 

Securities Central Africa » ; « Atlantic Financial 

group capital – central Africa », qui a réalisé 

l’opération et les autres Sociétés de bourse « Agent 

placeurs », pour le succès de cet emprunt. 

Excellente vie boursière à l’emprunt obligataire « 

BDEAC 5,60% NET 2021-2028 ». 

Je vous remercie pour votre bienveillante attention. 

 


