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Dernière Réunion de la représentation de la Masse des 

Obligataires de l’Emprunt Obligataire « ECMR 5,5 % net 2014 - 

2019 » 

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

La Représentation de la Masse des Obligataires de l’Emprunt Obligataire « ECMR 
5,5 % net 2014 – 2019 » s’est réunie le 17 Décembre 2019 au siège de la Direction 

Générale du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire à Yaoundé, à 
l’effet de procéder à la vérification de l’effectivité des virements relatifs au 
mécanisme de sûreté dudit emprunt. 
 
Au terme de cette réunion, la Représentation atteste que conformément : 

- Au tableau d’amortissement contenu dans la note d’information ; 
- À l’historique du compte « Dépôt Spécial – Amortissement de l’Emprunt 

Obligataire de l’Etat, « ECMR 5,5 % net 2014 – 2019 » ouvert dans les livres de 
la Direction Nationale de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), 

Les sommes correspondant à la provision trimestrielle en vue du paiement de la 
cinquième et dernière échéance (capital + intérêts) prévue le 27 décembre 2019, 

ont été régulièrement virées au crédit dudit compte, du 1er Janvier 2019 au 16 
Décembre 2019.                                        

 

Ce compte présente au 17 Décembre 2019, un solde créditeur de trente-neuf 

milliards cinq cent soixante-trois millions sept cent mille (39 563 700 000,00) FCFA, 

soit une provision mensuelle de trois milliards deux cent quatre-vingt-seize millions 
neuf cent soixante-quinze mille (3 296 975 000) FCFA. 
 
Le règlement par l’Emetteur de la dernière échéance prévue le 27 décembre 
marquera l’amortissement intégral de l’emprunt obligataire « ECMR 5,5 % net 2014 

- 2019 », et sa sortie de la cote de la BVMAC. 
 
 
En foi de quoi le présent communiqué est signé pour servir et valoir ce que de 
droit. 
 

 
Les représentants de la Masse des Obligataires 
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