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La BVMAC : un instrument crédible de financement de l'économie nation.a le et sous-régionale
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Ubreville/ Gabon

Après le succés' de l'emprunt .
obligataire lancé, du 1er au 7
juin, par l'Etat gabonais et
souscrit à plus de 100 milliards
de francs. te chef de l'Etat a
inauguré, le 5 juillet, ta nouvelle salle de marché de la
Bourse des valeurs moblliéres
d'Afrique centrale. Un signe
de l'attractivité de la place de
Libreville qui s'affirme comme
une alternative très crédible
en termes de diversification
des sources de financement
des économJ~s de ta sous-région

LA recherche de nouvelles
sources de financement avec
la promotion du marché financier d'Afrique centrale à

travers la bourse des valeurs
mobilières d'Afrique centrale
a toujours été une stratégie
constante des autorités.
En dépit de la persistance et
de la contre-productivité,
selon les experts, · de deux
places financières, Libreville
entend tout de même réaffirmer sa capacité à mobiliser
les fonds au profit des investisseurs institutionnels ou des
entreprises. Et à s'affranchir
des traditionnels circuits de
financements, souvent trop
longs et très contraignants
Le récent succès de!' emprunt
obligataire de l'Etat gabonais;
souscrit au-delà des fonds demandés, confirme le rôle très
important joué par la BVMAC
dans la mobilisation des ressources.
En effet, lancée entre le 1er et
le 7 juin 2016 par l'Etat gabonais, cette opération a permis
de mobiliser plus de 100 mil-
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« Il est clair que nous allons
soutenir un instrument
comme celui-là, car il rentre
dans le cadre de la diversification de notre économie. La
problématique de la plupart
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de l'installation des infrastructures de télévision numérique terrestre.
Selon le directeur général dè
la BVMAC Pascal Houangni
Ambouroue, cette salle permettra de dérouler, tontes les
opérations liées au marché, à
savoir : la cotation, la transaction, la surveillance et le règlement/livraison, en un
même lieu.
Pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, ..
présent à la cérémonie, ce ~
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nouvel instrument va être un f . -Le_chef
de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, a ete accueilli
véritable catalyseur dans la
à la Bourse des valeurs du marché de l'Afrique Cendiversification des sources de
trale ( BVMAC ), par le PCA, Henri-Claude Oyima.
financement de notre éconode nos pays, de nos entreprises menées montrent déjà la posmie et partant de toute la
c'est comment soutenir l'effort sibilité qui est la nôtre, le dynasous-région Cémac.

liards de francs qui serviront
à financer des projets à Libreville, Port-Gentil. Franceville,
Oyem et Bitam. Ils vont du
drainage des eaux pluviales à
des travaux aux abords des
stades devant accueillir la
prochaine Coupe d'Afrique
des nations (CAN) de football,
en passant par la construction
de routes, la sécurisation des
réseaux électrique et de télécommunications, la réhabilitation de centres de santé
publics et la mise à niveau des
hôtels.
Comme symbole de cette
réussite, le chef de l'Etat a
tenu, mercredi dernier, à apporter son soutien en inaugurant la nouvelle salle des
marchés de la BVAMC, fruit
d'un partenariat technique
signé, le 1er juin 2015, entre
l'entreprise de marché et le
chinois Starîimes, numéro 2
mondial de l'équipement et
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et surtout avoir accès au crédit
Là, nous avons un instrument
qui est très important et qui
peut nous amener à solliciter
des soutiens financiers. Les différentes opérations qui ont été
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misme que cette bourse peut
avoir. Il est clair que dans le
cadre de l'intégration régionale, c'est un instrument dont
nous ne saurions nous passer»,
a indiqué, le chef de l'Etat
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