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La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) organise, le mercredi 26 août 

2020, en collaboration avec le cabinet PwC Cameroon, un webinaire axé sur "la 

problématique de la dynamisation du marché financier unifié de la CEMAC et des 

introductions des entreprises en bourse". 

Contexte  

La Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté Economique et Monétaire de 

l’Afrique Centrale (CEMAC), réunie en session extraordinaire le 31 octobre 2017 à 

N’Djamena, avait décidé de la fusion des marchés financiers, par Acte Additionnel 

n°06/17-CEMAC-COSUMAF-CCE-CE du 19 février 2018 portant unification du 

marché financier de la CEMAC. La mise en œuvre de cette décision avait été confiée à 

la BEAC, qui conduit ce chantier avec la participation permanente des acteurs clés du 

marché, à savoir, les : (i) entités émettrices (entreprises non financières, institutions 

financières, Etats/Collectivités locales) ; (ii) intermédiaires de marché (sociétés de 

bourse, sociétés de gestion de portefeuilles, etc.) ; (iii) investisseurs institutionnels ; 

(iv) structures du marché financier unifié (COSUMAF, BVMAC, Banque de 

Règlement et Dépositaire Central Unique). Dans sa première phase qui s’est achevée 

en juillet 2019, ce processus a abouti à une nouvelle configuration articulée autour :  

- d’un Régulateur unique, basé à Libreville au Gabon, la COSUMAF ; 

- d’une Bourse unique, dont le siège est à Douala au Cameroun, la BVMAC ; 

- d’un Dépositaire central unique, fonction confiée provisoirement à la BEAC.    

La seconde phase du projet de fusion des marchés financiers de la CEMAC engagée à 

partir de juillet 2019, porte sur : (i) la réforme du cadre réglementaire relatif aux 

activités de marché dans la CEMAC, (ii) la viabilisation des nouvelles structures de 

marché (Régulateur, Bourse des valeurs et Dépositaire Central Unique) pour qu’elles 

puissent mieux accompagner son développement et, (iii) la dynamisation du marché 

financier unifié à travers des innovations et actions visant son approfondissement.  

 

Cette phase, menée en parallèle avec le chantier d’approfondissement du marché 

régional des valeurs du Trésor, bénéficie de l’appui de certains partenaires de la 

CEMAC, à savoir : la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, le 

Fonds Monétaire International (à travers AFRITAC Centre) et le Dépositaire central 

de la place du Maroc (MAROCLEAR). Depuis juillet 2019, des avancées importantes 

ont été enregistrées dans le cadre de cette seconde phase.  

 

.  

 



Dans le cadre de la poursuite des travaux de la seconde phase du projet de fusion des 

marchés financiers de la CEMAC, le webinaire organisé par la BEAC en collaboration 

avec le cabinet PwC Cameroon, permettra de passer en revue les avancées importantes 

déjà enregistrées ainsi que les différentes étapes du processus d’introduction des 

entreprises en bourse afin d’en garantir le succès. L’objectif final étant de mieux 

contribuer à la diversification des économies de la CEMAC pour une croissance 

endogène soutenue et créatrice des millions d’emplois.   

 

Thématiques  

Les principales thématiques qui seront abordées durant cette rencontre importante, 

sont les suivantes :  

 aperçu de l’état d’avancement du processus d’unification du marché financier 

de la CEMAC ; 

 cadre réglementaire du marché financier de la Zone ; 

 mesures prises par la BVMAC pour assurer la gestion et l’animation de la 

bourse régionale ; 

Mais aussi :  

 étapes du processus de cotation ; 

 expériences tirées des autres places financières africaines et les contraintes liées 

à une cotation en bourse ; 

 spécificités des entreprises publiques dans le cadre des programmes de 

privatisations. 

 

Principaux intervenants  

Ce webinaire réunira environ 250 participants parmi lesquels des acteurs-clés du 

secteur notamment :  

Les représentants des Autorités monétaires nationales ; les représentants de la BEAC, 

les représentants des Etablissements de Crédit, les représentants de l’Union des 

Patronats d’Afrique Centrale, le président de l’Association Professionnelle des sociétés 

de Bourse de la CEMAC, le Directeur en charge de la fusion des marchés financiers de 

la CEMAC, le Président de la COSUMAF, le Directeur Général de la BVMAC, le 

Directeur des marchés financiers en charge du développement du secteur financier en 

Afrique centrale de la BAD ainsi que des professionnels du secteur financier.  

Inscription : 

Mekoudjou@beac.int ; Menama@beac..int et Siewe-DC@beac.int 

Contact presse :   

Communication@beac.int  
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