
  COMMUNIQUE DE PRESSE 

La BDEAC lève près de 115 milliards de FCFA sur le marché 

financier de la CEMAC   

La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) a présenté ce mardi 

07 décembre 2021 à Brazzaville, les résultats obtenus à l’issue du lancement de la deuxième 

tranche de son programme triennal d’emprunts obligataires par Appel Public à l’Epargne 

(APE), dénommé « BDEAC 5,60% Net 2021-2028 ».  

 

Au cours de cette conférence, le Président de la BDEAC a  dévoilé les résultats de cette 

opération qui s’est déroulée  du 15 novembre au 02 décembre 2021. Celle –ci a permis de 

mobiliser un montant total de près de 115 milliards de FCFA, contre un objectif initial de 100 

milliards de FCFA, soit une  sursouscription de près de 15 milliards de FCFA. Cette 

performance de la Banque est exceptionnelle car elle est  meilleure que celle obtenue il y a une 

année (FCFA 107 milliards), mais également parce qu’elle s’est déroulée dans un 

environnement plus concurrentiel avec notamment l’émission des obligations des Etats de la 

sous-région sur le même marché. 

Cette performance traduit surtout l’appréciation positive que les investisseurs et les épargnants 

portent sur  la qualité de la signature de la Banque. Par ailleurs, avec des souscriptions hors 

zone qui ont été enregistrées, force est de constater que  le rayonnement de la BDEAC dépasse 

désormais la Sous –région.  

La qualité des contributions reçues conforte également le positionnement actuel de la BDEAC 

comme un acteur majeur et fédérateur sur le marché financier Sous- Régional. En effet, les 

souscripteurs regroupent les personnes morales non bancaires, les établissements bancaires et 

financiers et les personnes physiques. La répartition est la suivantes :  
 

 

 

 

Catégorie des Souscripteurs Montant (XAF) Pourcentage (%) 

Personnes morales non bancaires 7 311 000 000 6,36% 

Etablissements bancaires et financiers  102 660 000 000 89,37% 

Personnes Physiques 4 902 410 000 4,27% 

TOTAL GENERAL 114 873 410 000 100,00% 



La contribution des personnes morales à cette opération se chiffre à FCFA 109 971 000 000 et 

se répartie comme suit : 

Détail des allocations aux personnes morales par secteur d'activité 

Secteur d'activité  Montant (XAF) Pourcentage (%) 

Banques / Etablissements de 
Microfinance 

 102 660 000 000 89,37% 

Assurances  930 000 000 0,81% 

Sociétés  320 000 000 0,28% 

Organisme de retraite / 
Prévoyance  

 3 000 000 000 2,61% 

Sociétés de gestion et fonds 
d'investissement 

 1 400 000 000 1,22% 

Autres personnes morales  1 661 000 000 1,45% 

TOTAL   109 971 000 000 95,73% 

La variété des contributeurs à cette opération montre que l’emprunt obligataire « BDEAC 5,60 

% Net 2021-2028 » a touché toutes les couches de la population de la sous-région et la diaspora.  

Le détail des allocations  aux personnes physiques par catégorie socio-professionnelle se 

présente comme suit : 
        

Catégorie socio-
professionnelle  Montant (XAF) Pourcentage (%) 

Fonctionnaires / Salariés du 
secteur public 

 1 284 550 000 1,12% 

Salariés du secteur privé  901 140 000 0,78% 

Commerçants et entrepreneurs 
individuels 

 640 700 000 0,56% 

Professions libérales  426 110 000 0,37% 

Agents des organismes 
internationaux 

 29 500 000 0,03% 

autres personnes physiques  1 620 410 000 1,41% 

TOTAL   4 902 410 000 4,27% 
    

TOTAL GENERAL  114 873 410 000 100,00% 

C’est dans ce sens que le Président de la Banque a félicité les citoyens de la CEMAC qui 

considèrent désormais qu’ils peuvent  rentabiliser leurs épargnes dormantes avec la BDEAC et 

participer activement au développement de leur Communauté. 

Monsieur Fortunato-OFA MBO NCHAMA a aussi remercié chaleureusement le consortium 

ainsi que les 24 agents placeurs disséminés dans les 6 pays de la CEMAC qui ont accompagné 

la Banque dans cette opération et  contribué ainsi à la réussite de cette opération  dans un 

contexte pourtant difficile 

En sollicitant le marché financier Sous-Régional de façon aussi récurrente, la BDEAC renforce 

sa position d’acteur majeur dans ce marché. Par ailleurs, la récurrence et la qualité des émissions 

obligataires de la Banque constituent un canal privilégié du recyclage et de la valorisation de 

l’épargne des ménages qu’elle implique ainsi indirectement au financement de l’économie 

réelle de la zone. 
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