
CALENDRIER PREVlSIONNEL DES OPERATIONS PRINCIPALES D'INJECTION DE UQUIDITES AU TITRE DE L'ANNEE 2019

Annees N°OPIL Semaines Jours fcries PAYS Modifications sur le calendrier de I'appel d'offres

AON nO 01 10/01/2019 au 17/01/2019 •
AON nO02 17/01/2019 au 24/01/2019
AON nO 03 24/01/2019 au 3110112019
AON n004 31/01/2019 au 07/02/2019

AON n005 07/02/2019 au 14/02/2019 Lundi, I1 fevrier - Fete de la Jeunesse Cameroun Aucune modi fication
AON n006 14/02/2019 au 2110212019
AON nO07 21102/2019 au 28/02/2019
AON nO08 28/02/2019 au 0710312019
AON nO09 07/03/2019 au 1410312019
AON nO10 14/03/2019 au 21/03/2019
AON nO11 21/03/2019 au 28/03/2019

AON nO12 2810312019 au 04/04/2019 Vendredi, 29 mars - Boganda Centrafrique Aucune modification
AON nO13 04104/2019 au 11104/2019
AON n" 14 11/04/2019 au 18/04/2019

AON nO15 18/04/2019 au 25/04/2019
Vendredi, 26 avril - Cameroun Aucune modification

Vendredi Saint

Mercredi, I rnai i
L~ CMM sera organise le lundi, l'enchere ouverte du lundi au mardi,

AON n? 16 25/04/2019 au 02/05/2019
Fete du Travail

CEMAC et le depouillement s'effectuera le mardi. La mise en place de I'OPrL
interviendra nonnalement le jeudi.

AON nO17 02105/2019 au 09/0512019
AON nO18 09/05/2019 au 16/05/2019

AON nO19 16/05/2019 au 23/05/2019 Lundi, 20 mai - Fete nationale Cameroun Aucune modification

Les etablissements de credit concernes approvisionneront leurs

2019 Cameroun, Centrafrique, Congo,
comptes courants du montant a rembouser au titre de I'OPrL

AON nO20 23/05/2019 au 30/05/2019 Jeudi, 30 mai - Fete de l'Ascension Gabon, Guinee Equatoriale. precedent, le mercredi 29 mai 2019. Le remboursement s'effectuera
automatiquement sur leurs comptes de reglernent SYGMA le jeudi

30 mai 2019.

Cameroun, Centrafrique, Congo,
Les etablissernents de credit apporteront leur BGM le mercredi. Leur

Jeudi, 30 mai - Fete de I'Ascension collateral sera positionne ce merne jour. La mise en place de I'OPrLGabon, Guinee Equatoriale,
se fera sur SYGMA le jeudi.

30/05/2019 au 06/06/2019 Si la rete tombe le mardi, le lundi sera ferie au Cameroun et le
CMM aura lieu vendredi. L'enchere sera ouverte du vendredi au

AON nO21 mercredi. Le depouillement se fera nonnalement le mercredi et le

Mardi, 4 ou Mercredi, 5 juin -
reste sans changement.

CEMACFete de Ramadan
Si la rete tom be le mcrcredi, le CMM sera organise le lundi,

l'enchere ouverte du lundi au mardi, et le depouillernent s'effectuera
le mardi. La mise en place de I'OPrL interviendra normalement le

jeudi.

AON nO22 06/06/2019 au 13i06/2019

AON nO23 13/0612019 au 20/06/2019
AON nO24 20/06/2019 au 27/06/2019
AON nO25 27/06/2019 au 04/07/2019
AON nO26 04/07/2019 au 1110712019
AON nO27 11107/2019 au 18/0712019
AON nO28 18/07/2019 au 25/07/2019
AON nO29 25/07/2019 au 01/0812019



AON nO 30 01108/2019 au 08/08/2019 -
Lundi, 12 aout - lendemain de la Fete du

Cameroun Aucune modification
Sacri fiee du dimanche I I aout

Les etablissements de credit concernes approvisionneront leurs
AON n'' 31 08/08/2019 au 15/08/2019 Jeudi, 15 aout - Fete de l'Assomption et comptes courants du montant it rembouser au titre de I'OPIL

Jour de la Constitution en Guinee
Cameroun, Ccntrafrique. Congo,

precedent, le mercredi 14 aout 2019. Le remboursement s'effectuera
Equatoriale

Gabon, Guinee Equatoriale.
autornatiquernent sur leurs comptes de reglement SYGMA le jeudi

~ I 5 aout 2019.

Jeudi, 15 aout - Fete de J'Assomption et
Cameroun, Centrafrique, Congo,

Les etablissements de credit apporteront leur BGM le mercredi. Leur
AON n" 32 15/08/2019 au 22/08/2019 Jour de la Constitution en Guinee collateral sera positionne ce meme jour. La mise en place de I'OPlL

Equatoriale
Gabon, Guinee Equatoriale.

se fera sur SYGMA le ieudi.
AON n'' 33 22/08/2019 au 2910812019
AON nO 34 29/08/2019 au 0510912019
AON nO 35 05/09/2019 au 1210912019
AON nO 36 \2/09/2019 au 19/09/2019
AON n'' 37 1910912019 au 26/09/2019
AON nO 38 2610912019 au 03/10/2019
AON nO 39 03/10/2019 au 10/10/2019
AON nO 40 10/10/2019 au \711012019

2019
AON n'' 41 17/10/2019 au 2411 0/2019
AON nO 42 24/10/2019 au 31/10/2019
AON nO 43 3111012019 au 07/11/2019
AON n'' 44 07111/2019 au .14111/2019
AON n" 45 14/11/2019 au 2111112019

I •Les etablissements de credit concernes approvisionneront leurs
comptes courants du montant it rembouser au titre de I'OPlL

AON n" 46 21111/2019 au 28/1112019 Jeudi, 28 novembre - Fete de la Republique Congo et Tchad precedent, le mercredi 27 novembre 2019. Le remboursement
s'effectuera automatiquernent sur leurs comptes de reglernent

SYGMA le jeudi 28 novembre 2019.

Les etablissements de credit apporteront leur BGM le mercredi. Leur
AON n" 47 28/11/2019 au 05/\2/2019 Jeudi, 28 novembre - Fete de la Republique Congo et Tchad collateral sera positionne ce merne jour. La mise en place de I'OPlL

se fera sur SYGMA le jeudi.

AON n? 48 05/\2/2019 au \211212019
AON n? 49 121\2/2019 au 19/\2/2019

Le CMM sera organise le lundi, l'enchere ouverte du lundi au mardi,
AON nO 50 19/12/2019 au 2611212019 Mercredi, 25 decembre - Fete de Noel CEMAC et le depouillernent s'effectuera le mardi. La mise en place de I'OPlL

interviendra normalement le jeudi.

Le CMM sera organise le lundi, l'enchere ouverte du lundi au mardi,
AON n? 51 26/\2/2019 au 02/0112020 Mercredi, Ier janvier - Jour de l'An CEMAC et le depouillernent s'effectuera le mardi. La mise en place de l'OPlL

interviendra normalement le jeudi. "/7
NB Les jours feries retenus sont ceux qUI ont un impact sur le calendrier classique de l'operation principale d'injection de liquidite.

PROPOSITION DE CALENDRIERS SPEClFIQUES EN FONCTlON DES JOURS FERIES

Lorsqu'au Cameroun un jour ferie tombe un mardi, sachant que lorsque le mardi est ferie le lundi l'est aussi, le CMM se tiendra le vendredi et l'enchere de I'OPIL ouverte du vendredi au mercredi. Le reste sans changement.
Lorsqu'au Cameroun un jour ferie tom be un mercredi, le CMM sera organise le lundi, et l'enchere de l'OPIL sera ouverte du lundi au mardi, et les resultats seront notifies le mardi. La mise en place interviendra nonnalement le jeudi.
Lcrsqu'un jour ferie tombe un jeudi dans n'impcrte que I pays de la CEMAC, les etablissements de credit concemes apporteront Ieurs BGM et positionneront leur collateral le mercredi et un Agent du SOPMT assurera la pennanenee
le jeudi pour la mise en place de j'OPIL. Aussi, pour assurer le remboursement de I'OPIL de la semaine precedente, les etablissernents de credit approvisionneront leurs comptes courants du montant a rembourser le mereredi,
et le remboursement se fera automatiquement sur leurs eomptes de reglement SYGMA le lendemain.

DEFINITION DES SIGLES
AON . Appel d'Offres Normal
BGM Billet Global de Mobilisation
CEMAC . Communaute Economique et Monetaire de I'Afrique Centrale
CMM Comiie du Marche Monetaire
OPIL : Operation Principale d'Injection de Liquidites
SYGMA. Systeme des Gros Montants Automatise


