l'uniOn.

Jeudi 7 Juillet 2016
('

.

'

BVMAC

· Ali Bongo pour la mutuallsallon des efforts de financement
J.O.
Libreville/Gabon

ra

Le chef de fEtat
réltérfJ
lors de la visite qu'il a effectuée, mardi, dans tes locaux de la Bourse des
valeurs mobilières de
rAfrique centrale (BVMAC)
de Ubrevllle. Tout en apportant son soutien à un organisme dont la mission est
de transformer les êconomles des pays de ta sousr6gton . en vue dune
politique dlnt6gratton plus
etncace.

LE président de la Répu-.
blique, Ali Bongo Ondimba,
s'est rendu mardi dernier à
la Bourse des valeurs mobilières de !' Afriq~e centrale (BVMA) . Le chef de
l'Etat est allé apporter son
soutien à cette entreprise
de marché engagée dans la
transformation des économies des pays de la sousrégion d'Afrique centrale.
Au Gabon, «la mutualisa-

Moment d'entretien entre le chef
de l'Etat et HenriClaude Oyima,
le PCAdela
BVMAC.

tian des efforts de financement des entreprises a permis la création de 3000
emplois directs et indirects»,
s'est félicité le chef de l'État.
En tant que véritable vecteur de croissance et d'intégration
sous-régionale,
cette place financière, dont

le Gabon est le premier
émetteur, est progressivement en train d'atteindre
sa taille critique. Ce d'autant plus qu'elle développe
un compartiment «actions»
qui doit, à terme, symboliser le slogan de la BVMAC
présenté au numéro un ga-

bonais, «Le monde bouge,
l'Afrique centrale aussi».
Face aux difficultés liées à
la libéralisation des flux
commerciaux
intégrés,
l'Afrique centrale est invitée à accélérer les négociations de !'Accord de
partenariat économique

(APE) avec l'Union européenne. Mandaté par ses
pairs depuis la Conférence
des chefs d'État en mai
2015, Ali Bongo Ondimba
assure le leadership dans
le dialogue politique «en
vue de la conclusion d'un
APE régional, complet et
équilibré».
·
La BVMAC est une société
de droit privé constituée
sous la forme anonyme et
forte d'une capitalisation
boursière de 556 milliards
de FCFA. Elle est investie à
titre exclusif de l'organisation, de l'animation et de la
gestion du marché financier régional. Comme l'a indiqué le président du
conseil d'administration,
Henri-Claude Oyima, l'institution doit organiser
l'inscriptiop et la cotation
des valeurs, assurer la publication des cours et pro- .
mouvoir le développement
du marché. Dans un seul et
même objectif : aècompagner le décollage écono. mique
dans
une
dynàmique de soutien à

..

Communication de
la Cénap à l'en·
droit du public
LE président de la Commission électorale nationale autonome et
permanente (€énap)
porte à la connaissance
des usagers que les services de ladite commission sont désormais
domiciliés à la cité de la
démocratie, villas N°
53, 54, 55 et 56.
Fait à Libreville, le 04
juillet 2016
Le président
René Abogh'e Ella

entrepreneuriat privé . .
Depuis sa création en
2013, la BVMAC est placée
sous le contrôfe de lé\ Commission de surveillance du
marché
financier
de
l'Afrique centrale (COSUMAF), régulateur pour la
Communauté économique
et monétaire des États de
l'Afrique centrale (Cémac),
qui regroupe le Gabon, le
Cameroun, la Centrafrique,
le Congo, la Guinée équatoriale et le Tchad.

