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Le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers « CREPMF » est 
l’organe de réglementation et de régulation du marché financier régional de l'Union 
Monétaire Ouest Africaine (UMOA), créé le 3 juillet 1996 par une Convention signée 
entre les huit (08) Etats dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-
Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.  

Le CREPMF est chargé d'une mission générale de protection de l'épargne investie en 
valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d'appel 
public à l'épargne dans l'ensemble des Etats membres de l'Union. Il est également 
chargé d’enregistrer les émissions obligataires par placement privé. 

Il est de ce fait, seul habilité à :  

- réglementer et autoriser, par la délivrance d'un visa, les procédures d'appel 
public à l'épargne par lesquelles, un agent économique émet des titres ou offre 
des produits de placement dans l'Union, que ceux-ci fassent ou non l'objet d'une 
inscription à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ;  

- formuler, le cas échéant, un véto sur l'émission et sur le placement par appel 
public à l'épargne de nouveaux produits financiers susceptibles d'être négociés 
en bourse ;  

- habiliter et contrôler l'ensemble des structures du marché.  

Le CREPMF jouit des immunités et privilèges habituellement reconnus aux 
Organisations Internationales sur le territoire des Etats de l’Union. Son siège se trouve 
à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

 



1. Contexte général de la mission de réforme et de transformation 
structurelle du marché 

 

a. De la mise en place du marché financier régional de l’UMOA 

En 1993, les Autorités monétaires et financières ont décidé de mettre en place un 
marché financier, en application des dispositions du Traité du 14 novembre 1973 
constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (« UMOA » ou « Union »). La Convention 
portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 
(CREPMF) a été adoptée par le Conseil des Ministres de l’Union, le 3 juillet 1996. Par 
la suite, le marché financier régional a été doté d’un dispositif règlementaire 
comprenant les textes de base ci-après : 

- la Convention portant création du CREPMF ; 

- l’Annexe à la Convention portant composition, organisation, fonctionnement et 
attributions du CREPMF, qui fait partie intégrante de la Convention ; 

- le Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle 
du marché financier régional. 

Au moment de la mise en place du marché financier régional, les Autorités de l’Union 
avaient identifié trois (3) principaux objectifs à atteindre. Il s’agissait de : 

- créer un marché conforme aux standards internationaux ; 

- mobiliser l’épargne régionale et internationale ; 

- instaurer un climat de confiance, gage du succès de l’instrument de 
financement. 

En 2002, un diagnostic a été établi dans le cadre du Plan d’Actions pour la Relance du 
Marché (PARM). Il a été approuvé par le Conseil des Ministres de l’UMOA et a identifié 
diverses interprétations ainsi que le contenu du dispositif réglementaire comme les 
principales entraves au développement du marché financier régional.  

Une première revue des textes de base a été réalisée en 2004. Par la suite, les projets 
élaborés ont fait l’objet d’une réécriture et d’une relecture approfondie en 2007. 
L’objectif visé par cette relecture était de s’assurer de leur conformité avec les 
autres instruments juridiques sous-régionaux en vigueur au sein de l’Union. Toutefois, 
le processus de validation des conclusions des travaux de relecture engagé mais n’a 
pas été conduit à son terme.  

Par ailleurs, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le Conseil Régional de 
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a élaboré, en concertation 
avec les Acteurs du marché financier, un Plan Stratégique qui couvre la période allant 
de 2014 à 2021. L’énoncé de la vision des parties prenantes du marché financier 
régional de l’UMOA à l’horizon 2021 et traduite dans le Plan Stratégique consiste à : 
« Faire du marché financier régional de l’UMOA une place financière africaine 
attractive et sécurisée pour un financement durable des économies de l’Union ». 
D’autre part, le Conseil des Ministres de l’UMOA a, lors de sa réunion du 24 mars 2016, 
adopté de nouvelles mesures de réformes du marché financier régional contenues 
dans un rapport intitulé « Le marché financier régional : une exigence de réforme ». 

Enfin, l’environnement international et régional (Nouveaux Actes Uniformes, 
nouveaux principes de régulation édictés par l’Organisation Internationale des 
Commissions de Valeurs) ont fortement évolué depuis l’approbation des projets. Le 



CREPMF a également arrêté de nouvelles instructions qui ne trouvent pas 
nécessairement leur ancrage dans le Règlement Général. Enfin, l’environnement du 
marché doit faire face à de nouveaux défis en rapport avec l’émergence de nouveaux 
Acteurs, la question de la compétitivité du marché à travers la tarification des 
activités et services offerts, la création de conditions d’une liquidité accrue, la 
diversification des produits et instruments pour l’approfondissement du marché ainsi 
que l’innovation financière. 

Dès lors, l’application des textes relus était confrontée à l’opportunité de sa mise en 
application aux regards des problématiques soulevées. De ce fait, il était apparu 
nécessaire de revisiter les projets relus pour s’assurer de leur conformité avec les 
réformes et les actions de renforcement de capacité du marché financier régional qui 
s’articulent autour : 

- du Plan Stratégique 2014 – 2021 du marché financier régional, approuvé le 3 
septembre 2013 par le Conseil Régional ; 

- et les réformes décidées par le Conseil des Ministres de l’Union du 24 mars 
2016. 

 

b. Justification de la revue des textes 

La revue des textes de base du marché financier régional est motivée par les constats 
ci-après : 

- les difficultés d’application de certaines dispositions des textes actuellement 
en vigueur du fait de leurs multiples interprétations ; 

- la nécessité de la prise en compte des réformes prévues dans le Plan 
Stratégique 2014 – 2021 du marché financier régional ainsi que celles décidées 
par le Conseil des Ministres de l’Union du 24 mars 2016 ; 

- la nécessité d’une meilleure définition de certains concepts ; 

- la nécessité d’adaptation des textes de base aux réalités et contraintes 
régionales et internationales ; 

- la nécessité d’assurer la cohérence des textes du marché financier avec les 
autres instruments juridiques régionaux et internationaux, notamment avec les 
Actes Uniformes de l’OHADA et les principes de l’Organisation Internationale 
des Commissions de Valeurs (OICV) ; 

- la nécessité de rechercher une plus grande cohérence de l’architecture 
juridique et réglementaire du marché financier régional. 

Ces constats ont été appuyés par les nombreuses demandes de clarification émanant 
des acteurs du marché financier régional et de leurs conseils, ainsi que des 
observations tendant à indexer la règlementation comme étant un frein au 
développement du marché financier régional.  

Les nouveaux défis liés à l’évolution de l’écosystème, à l’accroissement des 
opportunités d’investissement et à la mobilisation de ressources ainsi que 
l’approfondissement du marché et sa liquidité ont également rendu nécessaire la 
modernisation du cadre réglementaire. 

Enfin, la nécessité de la revue des textes de base du marché financier régional est 
également partagée par les Partenaires Techniques Financiers (PTF), qui estiment que 
l’encadrement règlementaire et la supervision du marché financier régional doivent 



être améliorés afin de mieux catalyser et sécuriser l’épargne investie en valeurs 
mobilières au sein de l’Union. 

 

c. Justification de l’assistance du Consultant 

Les réformes à conduire sur le marché financier régional visent à faire évoluer le 
cadre réglementaire (Annexe à la Convention et Règlement Général adopté par le 
Conseil des Ministres, Instructions et Décisions approuvées par le Collège et les 
Circulaires prises par le Secrétaire Général) pour, d’une part, le moderniser au regard 
des pratiques actuelles sur le marché, et d’autre part, l’adapter aux évolutions 
régionales et internationales.  

Les réformes couvrent plusieurs sujets, notamment, l’appel public à l’épargne ainsi 
que l’introduction en bourse, les nouveaux instruments financiers à mettre en place, 
la gestion collective, l’autorisation, la supervision, le suivi et le contrôle des 
intermédiaires, la surveillance du marché et la gestion des risques, l’évolution de 
l’écosystème du marché, la promotion de la culture financière et boursière, la 
protection et l’éducation des investisseurs, la coopération régionale et internationale, 
etc. Elles devraient également permettre de prendre en compte les problématiques 
liées aux entités et opérations transfrontalières. 

La priorité concerne la modernisation du cadre réglementaire en l’occurrence 
l’Annexe à la Convention et le Règlement Général relatif à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle du marché financier régional actuellement en vigueur 
en prenant en compte les réformes en cours. La mise à jour des textes d’application 
devrait suivre la finalisation de ce processus. 

 

2. Objectifs de la mission de réforme et de transformation structurelle 

La relecture des textes de base actuellement en vigueur nécessite diverses expertises. 
Pour ce faire, le Consultant devra proposer divers profils pour couvrir les différents 
aspects de la réforme. Il aura pour objectif général la relecture et l’actualisation des 
textes actuellement en vigueur. Ces travaux doivent couvrir toutes les innovations 
réglementaires intervenues depuis 2008 à ces jours, et touchant les différents 
segments liés aux activités de l’industrie des valeurs mobilières. 

Ainsi, la mission du Consultant consistera à accompagner le marché financier régional 
pour rapprocher le cadre règlementaire aux recommandations de l’Organisation 
Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) avec pour enjeux fondamentaux, 
l’efficacité, la simplicité, la compétitivité et l’accroissement de la contribution du 
marché au financement des économies de l’Union en lien avec la vision énoncée dans 
le Plan Stratégique. 

 

3. Etendue des Services, tâches (composantes) et livrables attendus 

Le Consultant devra s’appuyer, d’une part, sur les travaux déjà conduits dont les 
résultats sont consignés dans un fond documentaire à mettre à sa disposition. 

Les travaux seront conduits à travers la mise en œuvre de quatre (4) activités avec les 
livrables ci-dessous attendus : 

- Activité 1 - Etat des lieux de l'écosystème et de la situation du Marché 
Financier Régional/MFR (1 spécialiste sénior et un spécialiste junior en audit 



institutionnel et organisationnel) – Livrable : rapport de diagnostic de 
l'écosystème actuel du MFR et perspectives se rapportant à la compétitivité de 
la tarification, création des conditions d’une liquidité accrue sur le marché des 
actions, et émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux produits sur le 
marché financier régional ; 

- Activité 2 - Relecture des textes de base du MFR sur les aspects de la 
réglementation des marchés financiers (1 spécialiste de la 
réglementation/régulation des marchés financiers) – Livrable : rapport de 
relecture des textes de base du MFR sur les aspects de la réglementation des 
marchés financiers en vue de procéder aux aménagements nécessaires du cadre 
réglementaire existant du marché financier régional ; 

- Activité 3 - Relecture des textes de base du MFR en vue de procéder aux 
aménagements nécessaires du cadre réglementaire existant du marché 
financier régional pour assurer leur cohérence avec les autres instruments 
juridiques régionaux (1 spécialiste régional du droit des affaires et du droit des 
marchés financiers) – Livrable : rapport de relecture des textes de base du MFR 
pour assurer leur cohérence avec les textes régionaux (OHADA, Loi bancaire, 
Code CIMA, CIPRES, Textes sur les titres publics, etc) ; 

- Activité 4 - Codification et écriture des projets de textes de base du MFR à la 
suite d’une Assistance d’un Consultant spécialiste des objectifs et principes de 
régulation financière édictés par l’OICV (1 spécialiste de la codification et de 
l'écriture des textes) – Livrable : rapport et projets de textes de base du MFR 
révisés pour assurer la dynamique et la mise à jour régulière des textes. 

Il est à noter qu’à l’issue de l’activité 3, le Consultant interagira avec un Consultant 
individuel spécialiste des objectifs et principes de l’OICV dans le cadre de la relecture 
des textes de base pour mettre ceux-ci aux normes de l’Organisation internationale. 

En termes spécifiques, l’assistance du Consultant vise à : 

- apporter son expérience de la réforme des textes dans le secteur financier ; 

- procéder à un diagnostic approfondi de la situation juridique, institutionnelle et 
organisationnelle du CREPMF ; 

- évaluer l’existant, en vue d’actualiser les textes en les adaptant aux récentes 
évolutions et innovations juridiques et réglementaires, aussi bien de la sous-
région, qu’au plan continental et international, en ce qui concerne notamment 
les Actes Uniformes de l’OHADA, les dispositions communautaires (Règlements 
et Directives) de l’UEMOA, celles de la Loi Bancaire, les implications des 
objectifs et chantiers du Plan Stratégique du Marché Financier Régional 2014-
2021 en cours et les nouveaux principes de l’OICV ; 

- sur la base d’une revue internationale (benchmark), examiner et faire des 
recommandations relativement au champ couvert par les Autorités de marchés 
ainsi que les missions à eux assignées ; 

- prendre en compte les implications des objectifs visés par le Plan Stratégique 
2014 – 2021 du marché financier régional et les recommandations de réformes 
approuvées par le Conseil des Ministres de l’Union du 24 mars 2016 ; 

- analyser la prise en compte ou non des trente-huit (38) principes édictés par 
l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) en matière de 
réglementation des marchés financiers ; 



- analyser la conformité des projets de textes avec les autres instruments utilisés 
dans l’Union (Actes uniformes de l’OHADA, les dispositions encadrant les 
Acteurs des assurances, caisses de retraite, banques et établissements 
financiers, etc…) ; 

- faire des propositions sur la doctrine du marché financier régional en vue de 
définir le type de texte à prendre (Décisions du Conseil des Ministres, Décision 
ou Instructions du CREPMF, Circulaires du Secrétaire Général) et faciliter ainsi 
la prise de texte d’application (Instruction, Décisions ou Circulaires) ; 

- renforcer les moyens d'action et de sanction du CREPMF pour plus de 
transparence, d’efficacité et de sécurité ; 

- analyser les possibilités d’élargissement du champ des activités des 
intervenants agréés ;  

- proposer éventuellement le nouvel organigramme institutionnel du CREPMF et 
définir les attributions de ses Organes ; 

- définir le mode de fonctionnement et de coordination des Organes du CREPMF 
et des comités spécialisés ou commissions consultatives ; 

- définir les modes de choix des Membres des Organes devant favoriser une 
représentation équitable des Etats membres, des Acteurs et des Professionnels 
au sein des Organes du CREPMF et des Etats membres, tout en préservant les 
missions assignées à l’Organe ; 

- analyser la cohérence du Règlement Général du marché financier régional avec 
les Règlements Généraux des Structures Centrales (BRVM et DC/BR) et faire 
ressortir les points ou dispositions à faire évoluer et/ou à améliorer ; 

- faire des propositions sur les mécanismes de mise à jour des textes relus pour 
permettre leur efficacité en matière d’actualisation ; 

- proposer un cadre ou un processus de rédaction des textes du MFR et faire des 
observations sur le processus d’adoption des textes du MFR ; 

- analyser et faire des propositions d’évolution du cadre réglementaire et la prise 
en compte de nouvelles dispositions ; 

- faire des propositions de démarche méthodologique relative à la prise des 
nouveaux textes ; 

- élaborer ou mettre à jour les textes d’application découlant des propositions de 
nouveaux textes de bases (Annexe à la Convention, Règlement Général). 

Par ailleurs, le Consultant devra accompagner le CREPMF dans le processus de 
validation qui fera l’objet d’un atelier de validation des conclusions et 
recommandations de la mission. 

 


