
 

 
 
 
 

 
NOTE DE PRESENTATION DE L’INSTRUCTION SUR LES CONDITIONS 
D’ENREGISTREMENT ET DE REALISATION DES EMISSIONS DE TITRES 

PUBLICS SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA 
 
 

I. CONTEXTE 

Les membres du CREPMF ont donné, le 24 avril 2019, un avis favorable au projet 
d’Instruction relatif au nouveau cadre d’émission des titres publics à la suite de 
l’approbation des principales conclusions de la mission de l’AFRITAC de l’Ouest. La 
mise en place de la nouvelle instruction a été initiée pour non seulement marquer 
une distinction entre les procédures de placement des différents titres mais aussi 
pour se conformer aux normes internationales. 

Une première consultation associant les Trésors Nationaux de l’Union, l’Agence 
UMOA-Titres et les principales parties intervenants s’est tenue du 22 février au 22 
mars 2019, afin de déterminer les orientations à donner au projet de la nouvelle 
instruction. A la suite des observations et recommandations proposées par ces 
derniers dans la conduite des émissions de titres publics, un projet d’instruction a 
été élaboré. 

Lors du séminaire du 8 & 9 Juillet 2019, le nouveau dispositif a été présenté aux 
représentants des acteurs du marché ainsi que les représentants des Trésors Publics 
présents à cette rencontre. Lors des échanges, les participants ont suggéré la 
modification de certains articles. A cet effet, les SGI ont été saisies à travers une 
consultation de place du 30 juillet au 23 août 2019 afin de donner leurs avis.  
 
La présente note donne une vue d’ensemble des observations reçues dans le cadre 
de ladite consultation et des modifications apportées au projet d’Instruction. 
 
 

II. OBSERVATIONS RECUES  
 
Pour la proposition de modification de certains articles du projet de l’instruction, 
trois (3) contributions ont été reçues, notamment celle de la SGI Bénin, de l’APSGI 
et de la BRVM. Ces contributions reçues comportaient aussi bien des observations de 
fond que de forme. Les observations de forme ont été prises en compte et 
directement intégrées dans l’instruction. Les observations de fonds ont fait l’objet 
d’arbitrage.  
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III. PRESENTATION DU PROJET D’INSTRUCTION MODIFIE 
 
Le projet d’Instruction initial revu sur la base des contributions des principaux 
intervenants comportait dix (10) chapitres et vingt-neuf (29) articles, a été modifié 
en intégrant certaines propositions et observations pertinentes reçues des acteurs. 
 
Ainsi, la durée de réalisation de l’émission de titres publics a été prolongée. 
Initialement prévu pour une durée maximum de 23 jours, le Conseil Régional a 
décidé de rajouter une période additionnelle de cinq (5) jours ouvrés afin de le 
prolonger à 28 jours ouvrés. En outre, une précision a été apportée sur la période à 
laquelle le délai commence à courir.  

La vérification de la conformité du dossier lors de son enregistrement a été 
également mentionnée à l’Instruction.  

Le délai d’attribution du code ISIN est passé de 24h à 48h 

Enfin, un nouvel article sur l’allocation des offres a été ajouté. En effet, cet article 
précise les méthodes d’allocation des offres à retenir y compris en cas de 
sursouscription.  
 
Après modification, le projet d’Instruction comporte dix (10) chapitres et trente-un 
(31) articles. Un nouvel article a été ajouté au chapitre VI et l’Instruction modifié 
se présente comme suit : 

- le chapitre I intitulé dispositions préliminaires est constitué des articles 1 à 4 
et traite des dispositions préliminaires. L’article 1er est consacré aux 
définitions tandis que l’article 2 concerne le champ d’application de 
l’Instruction. Enfin, l’article 3 présente les étapes du processus 
d’enregistrement et d’émissions de titres publics par la procédure de 
syndication et enfin l’article 4 indique la durée maximale de réalisation des 
émissions ; 

- le chapitre II intitulé conditions d’émission de titres publics est constitué des 
articles 5 à 10 et traite des conditions d’émission de titres publics. L’article 
5 présente les conditions préliminaires, l’article 6 définit le principe 
d’émission unique ou le recours à un programme d’émissions. L’article 7 
concerne la composition du dossier d’enregistrement tandis que l’article 8 et 
l’article 9 mettent respectivement l’accent sur le contenu de la note 
d’information et la note d’émission de l’opération. Enfin, l’article 10 
présente le délai d’enregistrement des émissions ou du programme 
d’émissions ; 

- le chapitre III intitulé saisine du dépositaire central/banque de règlement 
est constitué des articles 12 et 13 et traite de la saisine du Dépositaire 
Central/ Banque de Règlement. L’article 11 présente l’attribution du code 
ISIN d’une émission et l’article 12 fait mention du délai d’attribution du 
code ISIN par le Dépositaire Central / Banque de Règlement ; 

- le chapitre IV intitulé conditions de réalisation de l’opération est constitué 
de l’article  14 qui aborde la question du placement des titres ; 



- le chapitre V intitulé communication avec les investisseurs et souscription 
aux émissions est constitué des articles 15 à 18 et traite de la 
communication avec les investisseurs et souscripteurs aux émissions ; 

- le chapitre VI intitulé allocation des offres et clôture de l’opération est 
constitué des articles 19 à 22 et traite de l’allocation des offres et de la 
clôture de l’opération. Les articles 19 et 20 présentent respectivement les 
modalités de clôture de l’opération par le chef de file du syndicat de 
placement et les modalités de relèvement du montant de l’émission. Enfin, 
l’article 21 concerne l’allocation des offres et le 22 le compte-rendu 
d’émission ; 

- Le chapitre VII intitulé règlement des souscriptions retenues et livraison des 
titres est constitué des articles 23 à 27 et traite des règlements des 
souscriptions retenues et livraison des titres ;  

- Le chapitre VIII intitulé admission des titres publics a la cote de la BRVM est 
constitué de l’article 28 et traite de l’admission des titres publics à la cote 
de la BRVM. Celui-ci fixe le délai de cotation du titre à l’issue de la 
livraison ;   

- Le chapitre IX intitulé obligations en matière de diffusion d’informations est 
constitué de l’article 29 et traite des informations importantes. Cet article 
fait mention des informations importantes ;  

- le chapitre X intitulé dispositions transitoires et finales, est constitué des 
articles 30 et 31 et traite des dispositions transitoires et finales. 
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INSTRUCTION N°_________/CREPMF/2019 
 

REGISSANT LES CONDITIONS D’ENREGISTREMENT ET DE REALISATION 
DES EMISSIONS DE TITRES PUBLICS SUR LE MARCHE FINANCIER 

REGIONAL DE L’UMOA 
 

 
Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, 

 

Vu  la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de 
l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après le "Conseil 
Régional") ; et son Annexe portant composition, organisation, 
fonctionnement et attributions du Conseil Régional, notamment en son 
article 19 ; 

 
Vu le Règlement Général relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au 

Contrôle du Marché Financier Régional de l'UMOA du 28 novembre 2017 
notamment en ses articles 136 et 137 ; 

 
Vu la Décision n°CM/DAC/04/04/2017 du Conseil des Ministres de l’UMOA du 14 

avril 2017 portant nomination du Président du Conseil Régional ; 
 
Vu l’Instruction 36/2009 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’UMOA; 
 
Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session ordinaire du 24 avril 
2019 ; 
 
Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session ………. ; 
 
 
 

A R R E T E 
 

CHAPITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

 

Article 1er : Définitions 

Aux fins de la présente Instruction, on entend par : 
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- Appel public à l’épargne : Procédure d’émission définie à l’article 19 de 
l’Annexe à la Convention portant composition, organisation, fonctionnement 
et attributions du CREPMF 

- Circonstance exceptionnelle : il s'agit de situation créée par des 
événements d'origine naturelle ou non qui peut affecter ou rallonger le délai 
de réalisation des opérations d’émissions de titres publics tel que prévu à 
l’article 4 de la présente Instruction 

- Enregistrement : Procédure du CREPMF qui consiste à attribuer un numéro à 
une opération financière initiée par un Etat sur le marché financier régional 

- International Securities Identification Numbers (ISIN) : Code 
d’identification d’une valeur mobilière 

- Numéro d’enregistrement : Numéro interne de suivi des opérations 
d’émission de titres publics 

- Note d’information : Document d’information prévu aux articles 128 et 135 
du Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au 
Contrôle du Marché Financier Régional ; 

- Note d’opération : Document de réalisation d’une opération financière et 
qui précise les caractéristiques de l’émission, de la cession et/ou de 
l’introduction en bourse ; 

- Syndication : Procédure par laquelle un émetteur place des titres dans le 
marché au travers d’un syndicat de placement à un prix ou taux consensuel 

- Titre public : Obligation émise uniquement par un Etat ou un groupe d’Etats 
de l’Union sur le marché financier régional 

- Règlement au comptant :  Le règlement au comptant à lieu après le dépôt 
du compte rendu de l’opération et la confirmation par la SGI chef de file des 
souscriptions retenues aux membres du syndicat. Il se manifeste par le 
transfère instantané par le souscripteur de la somme des souscriptions 
retenues et l’inscription des titres équivalant au compte des SGI chef de file. 

Article 2 : Objet et champ d’application 

La présente Instruction régit l’enregistrement, l’émission, le placement et la 
cotation des titres publics émis par les États par voie de syndication. 

Article 3 : Etapes du processus d’enregistrement et de réalisation des émissions
         de titres publics par la procédure de syndication 

Le processus d’enregistrement et de réalisation des émissions de titres publics sur 
le marché financier régional se déroule selon les cinq (5) étapes suivantes : 

1. la saisine du CREPMF par l’État concerné ou la SGI Arrangeur de l’opération 
pour le dépôt d’un dossier de demande d’enregistrement ; 
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2. l’inscription des titres au Dépositaire Central/Banque de Règlement 
(DC/BR) ; 

3. la communication avec les investisseurs à travers les supports de l’opération 
et la souscription aux titres ; 

4. l’allocation des offres, la clôture des souscriptions et leur règlement ; 

5. la cotation de l’emprunt à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). 
 
 

Article 4 : Durée maximale de réalisation des émissions 

La durée de réalisation des émissions de titres publics par voie de syndication ne 
peut excéder 23 jours ouvrés tel que décrit au schéma annexé, sauf dans des cas 
de circonstances exceptionnelles soumises à l’appréciation du Conseil Régional. 
Cette durée commence à courir à l’issue de la notification de l’enregistrement de 
l’opération jusqu’à la cotation des obligations émises. 

Les circonstances exceptionnelles doivent être dûment motivées par le Chef de file 
du syndicat de placement. Celui-ci doit faire la demande de prorogation de 
l’opération auprès du CREPMF, au plus tard deux (2) jours ouvrés avant sa clôture. 

Une fois la prorogation de l’opération accordée, la durée totale de la réalisation de 
l’opération ne pourra excédée un délai maximum de 28 jours ouvrés. Le nombre de 
jours ouvrés étant déterminé en fonction du pays de l’émetteur. 

CHAPITRE II – CONDITIONS D’EMISSION DE TITRES PUBLICS 

Article 5 : Conditions préliminaires 

L’émission de titres publics par la procédure de syndication débute par la saisine 
du CREPMF.  

A cet effet, tout Etat qui souhaite émettre ou offrir au public de l’Union, des titres 
publics, est tenu de déposer un dossier de demande d’enregistrement d’une 
opération ou d’un programme d’émissions comprenant les documents et 
informations prévus à l’article 7 ci-dessous. 

L’Etat ou le groupe d’Etats désigne une Société de Gestion et d’Intermédiation 
(SGI) comme Chef de file du syndicat de placement des titres. 

Article 6 : Principe d’émission unique ou de programme d’émissions 

La note d’information peut couvrir une seule émission ou un programme 
d’émissions.  

Le programme d’émissions est nécessairement annuel et le dossier correspondant 
est, le cas échéant, communiqué au CREPMF au début de chaque année.  

La documentation du programme d’émissions est constituée d’une note 
d’information comprenant les éléments prévus à l’annexe 2 de la présente 
Instruction et d’une note d’émission rappelant les principales caractéristiques de 
l’opération projetée telles que prévues à l’annexe 3.  



  

 
 

4 Avenue Joseph ANOMA 
01 B.P. 1878 Abidjan 01/Côte d’Ivoire 
Site web : http://www.crepmf.org 

TEL.: (225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20 
Fax: (225) 20 33 23 04 
Email:sg@crepmf.org 

Pendant la durée du programme d’émissions, la note d’information est modifiée 
notamment dès la disponibilité de nouvelles données macroéconomiques, d’un 
nouveau rapport de notation ou de tout fait politique significatif.  

S’agissant de la note d’opération, elle est produite par l’émetteur à l’occasion de 
chaque émission prévue dans son programme d’émissions. 
 

Article 7 : Composition du dossier d’enregistrement d’un emprunt obligataire 

Le dossier de demande d’enregistrement doit comporter les documents et 
informations suivants : 

- la note d’information de l’Etat émetteur ; 

- la note d’opération ; 

- la décision de l’instance habilitée de l’Etat ayant autorisé l’opération et/ou 
le programme d’émissions ; 

- la loi de finances de l’année en cours couvrant les émissions projetées ou le 
cadrage budgétaire de l’année en cours ; 

- le (s) mandat(s) accordé(s) aux différentes catégories d’intervenants dans 
l’opération ; 

- les supports de communication de l’opération tels que prévus à l’article 114 
du Règlement Général  ; 

- tout autre document pertinent, le cas échéant. 

 

Article 8 : Contenu de la Note d’information de l’opération 

La note d’information de l’État émetteur devant couvrir plusieurs émissions 
n’inclut pas les informations spécifiques relatives à chaque émission. 

Ces informations spécifiques doivent donc figurer dans une note d’opération 
produite par l’émetteur à l’occasion de chaque émission couverte par la note 
d’information.  

La note d’information couvrant un programme d’émission, doit être renouvelée au 
début de chaque année civile et soumise au CREPMF pour enregistrement par l’État 
émetteur. 

 

Article 9 : Contenu de la Note d’opération 

La note d’opération doit contenir au minimum les informations prévues à l’annexe 
3. 

Par ailleurs, l’émetteur devra fournir concomitamment, la mise à jour des données 
de la note d’information (mise à jour des informations sur l’émetteur, 
spécifiquement en cas de nouvelles informations macro-budgétaires ou de mise à 
jour de sa notation). 
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Article 10 : Avertissement 

La note d’information et/ou la note d’opération doit préciser l’avertissement 
suivant « L’enregistrement par le Conseil Régional n’implique ni approbation de 
l’opportunité de l’opération, ni l’authentification des éléments comptables et 
financiers présentés, ni garantie ou certification de l’information diffusée.  

La Note d’Information [d’opération] donnant lieu à un enregistrement est établie 
sous la seule responsabilité de l’émetteur et le numéro d’enregistrement n’est 
attribué qu’après vérification que cette Note d’Information [d’opération] est 
complète et compréhensible et que les informations qu’elle contient sont 
pertinentes et cohérentes dans la perspective de l’opération proposée aux 
souscripteurs. 
Le numéro d’enregistrement du CREPMF ne constitue pas une garantie contre le 
risque de non-remboursement des échéances des titres. » 

Les supports de communication doivent préciser à la page de garde la mention 
suivants « Cette opération a été enregistrée par le Conseil Régional de l’Epargne 
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) sous le numéro ……….…le ......... » 

 

Article 11 : Délai d’enregistrement de l’émission ou du programme d’émissions 
par le CREPMF 

Le CREPMF vérifie la conformité du dossier d’émission ou le programme d’émissions 
de l’émetteur et attribue un numéro d’enregistrement dans les délais prévus ci-
dessous.  

L’élaboration et la validation du contenu de la note d’information et de la 
cohérence des données qui y figurent relèvent de la responsabilité de l’Émetteur et 
de l’Arrangeur.  

• Recours à une note d’information pour une seule émission 

Le dossier de saisine du CREPMF pour l’enregistrement d’une seule émission de 
titres publics comprend la note d’information indiquée en annexe 2 et la note 
d’émission indiquée à l’annexe 3. 

Pour ce type d’opération, le CREPMF vérifie la conformité du dossier et attribue un 
numéro d’enregistrement dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrés suivant la 
date de dépôt des pièces.  

• Recours à une note d’information pour un programme d’émissions 

Tout État ayant déjà fait identifier sa note d’information couvant plus d’une 
émission de titres publics au cours de l’année calendaire, est tenu de déposer 
qu’une note d’émission lorsqu’il envisage une opération sur le marché pendant la 
période. 
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Dans ce cas, le CREPMF vérifie la conformité du dossier et procède à 
l’enregistrement de l’émission dans un délai maximal de 24 heures suivant 
réception de la demande accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives 
requises. 

CHAPITRE III - SAISINE DU DEPOSITAIRE CENTRAL/BANQUE DE REGLEMENT 

Article 12 : Attribution du code ISIN aux émissions de titre public 

Dès le dépôt de la demande d’enregistrement au CREPMF, l’émetteur ou son 
représentant peut saisir simultanément le Dépositaire Central/Banque de 
Règlement pour l’obtention d’un code ISIN.  

Un code ISIN est attribué à chaque émission. En cas de réouverture d’une émission, 
le code ISIN reste inchangé et les titres seront fongibles. 

 

Article 13 : Délai d’attribution du code ISIN par le DC/BR 

Le code ISIN est attribué par le Dépositaire Central dans un délai de 48 heures, à 
compter de la réception du dossier par celui-ci. 

CHAPITRE IV - CONDITIONS DE REALISATION DE L’OPERATION 

Article 14 : Placement des titres 

Une fois, le numéro d’enregistrement apposé sur les supports définitifs de 
l’opération, le placement du titre peut être opéré. 

 

CHAPITRE V - COMMUNICATION AVEC LES INVESTISSEURS ET SOUSCRIPTION AUX 
EMISSIONS 

Article 15 : Lieu de souscription des émissions 

Les personnes morales ou physiques, quel que soit leur lieu de résidence, 
souscrivent uniquement dans l’UEMOA aux émissions de titres publics par 
l’intermédiaire du Chef de file ou les membres du syndicat de placement retenus 
par l’émetteur pour l’opération.  

Article 16 : Démarrage et durée de la période de souscription 

La souscription doit commencer au plus tard dans les deux (2) semaines suivant 
l’obtention de la décision d’enregistrement de l’émission du CREPMF. 

Passé ce délai, une nouvelle demande de numéro d’enregistrement doit être faite. 

La période de souscription ne peut excéder cinq (5) jours ouvrés. 

Article 17 : Fixation de certaines caractéristiques avant l’ouverture 

A l’ouverture de la période de souscription, l’émetteur doit indiquer le taux 
d’intérêt, le montant sollicité et le code ISIN. 



  

 
 

7 Avenue Joseph ANOMA 
01 B.P. 1878 Abidjan 01/Côte d’Ivoire 
Site web : http://www.crepmf.org 

TEL.: (225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20 
Fax: (225) 20 33 23 04 
Email:sg@crepmf.org 

Article 18 : Communication des caractéristiques au CREPMF 

Le taux d’intérêt définitif retenu et le montant sollicité doivent être communiqués 
au CREPMF au plus tard le jour ouvré précédant l’ouverture de la période de 
souscription.   

Le CREPMF doit confirmer, par tout moyen, la réception desdites informations. 

CHAPITRE VI - ALLOCATION DES OFFRES ET CLÔTURE DE L’OPÉRATION 

Article 19 : Modalités de clôture de l’opération par le Chef de file du syndicat  
 de placement 

Le Chef de file et les membres du syndicat de placement contactent les 
investisseurs qui ont fait des soumissions pour leur faire une mise à jour sur le 
carnet des offres (montant total des offres reçues).  

Avant la clôture, le chef de file et les membres de syndicat doivent donner 
l’opportunité aux investisseurs de confirmer ou d’infirmer leurs offres, dans un 
délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrés. 

Article 20 : Modalités de relèvement du montant de l’émission 

En cas de sursouscription, l’émetteur peut décider d’allouer un montant supérieur 
à celui annoncé lors de l’ouverture de la période de souscription.  

Toutefois, il doit informer les investisseurs via le Chef de file et les membres du 
syndicat avant la clôture.  

Les investisseurs retiennent l’option de maintenir ou de retirer leurs offres avant la 
clôture de la période de souscription.  

Dans ce cas de relèvement du montant initial, le CREPMF doit être tenu informé du 
nouveau montant que l’émetteur compte retenir. A cet effet, il délivre une 
décision d’enregistrement du montant additionnel. 

Le nombre de titres supplémentaires à émettre ne peut excéder 20% du seuil 
initial. 

Les souscriptions retenues après l’allocation des offres engagent irrévocablement 
le Chef de file et chacun des membres du syndicat de placement. 

Article 21 : Allocation des offres 

Les obligations sont allouées sur la base des modalités définies dans la note 
d’information ou d’opération. 

En aucun cas, un investisseur qui n’a pas souscrit à l’opération à la clôture de 
celle-ci ne sera alloué d’une quantité d’obligations donnée. 

Lorsque l’État émetteur décide en présence de sursouscription de s’en tenir aux 
nombres d’obligations initialement recherchées, l’allocation doit se faire 
conformément aux dispositions prévues dans la note d’information. 
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Article 22 : Compte-rendu d’émission 

Après l’allocation des offres, le Chef de file prépare un compte-rendu synthétique 
de l’opération dont le format est précisé à l’annexe 4. 

Le compte-rendu synthétique doit être envoyé au CREPMF au plus tard à la fin de la 
journée de l’allocation des offres. Il est également publié par voie de presse dans 
le même délai. 

Un compte-rendu détaillé comportant les statistiques de l’émission, dont le modèle 
est prévu par une Circulaire, doit être envoyé au CREPMF, au plus tard cinq (5) 
jours suivant la date d’allocation. 

Le CREPMF met en ampliation le DC/BR lors de l’accusé de réception du             
compte-rendu définitif de l’émission. 

 

CHAPITRE VII - RÈGLEMENT DES SOUSCRIPTIONS RETENUES ET LIVRAISON DES 
TITRES 

Article 23 : Règlement des souscriptions retenues 

Le règlement au comptant des souscriptions retenues nettes des commissions et 
autres frais convenus intervient cinq (5) jours ouvrés suivant la date d’allocation 
dans le compte-rendu communiqué par l’émetteur.  

Si la date de règlement au comptant tombe sur un jour férié, elle est reportée au 
jour ouvré suivant. 

 

Article 24 : Responsabilités des membres du syndicat en cas de non-règlement 
des souscriptions retenues 

Les souscriptions retenues après l’allocation des offres engagent irrévocablement 
le Chef de file et les membres du syndicat de placement. 

 

Article 25 : Date de valeur 

La date de valeur du titre est la date de règlement au comptant à l’émetteur des 
fonds levés. 

 

Article 26 : Livraison des titres 

Le DC/BR reçoit du Chef de file, du registraire ou de l’émetteur, le compte-rendu 
final de l’émission pour la livraison des titres. 

Le DC/BR livre, le premier jour ouvré, les titres après réception de la SGI 
registraire de la répartition par catégories des comptes ouverts dans ses livres.  

 

 



  

 
 

9 Avenue Joseph ANOMA 
01 B.P. 1878 Abidjan 01/Côte d’Ivoire 
Site web : http://www.crepmf.org 

TEL.: (225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20 
Fax: (225) 20 33 23 04 
Email:sg@crepmf.org 

Article 27 : Sanctions prévues en cas de manquement  

Les titres dont le montant n’a pas été réglé à la date de valeur peuvent être 
annulés sans mise en demeure par simple décision du Ministre chargé des finances 
sans préjudice pour l’État du droit d’obtenir réparation du dommage subi. 

Tout chef de file n’ayant pas réglé le montant total des souscriptions retenues à la 
date de règlement est passible d’une pénalité de 10% sur la portion non réglée.  

Tout règlement décalé d’une souscription retenue est passible du paiement de 
l’intérêt couru correspondant au montant et au jour couru. 

Le CREPMF retient le droit de sanctionner un chef de file ou un membre de 
syndicat de placement impliqué, pour un comportement inapproprié. 

CHAPITRE VIII - ADMISSION DES TITRES PUBLICS A LA COTE DE LA BRVM 

Article 28 : Délai de cotation du titre à l’issue de la livraison 

La cotation du titre sur le marché secondaire commence le premier jour ouvré 
suivant la livraison des titres par le DC/BR au Chef de file et aux membres du 
syndicat de placement. 

 

CHAPITRE IX - OBLIGATIONS EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS 

Article 29 : Informations importantes 

L’Etat dont les titres sont cotés à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières est 
tenu de publier au Bulletin Officiel de la Cote et dans un journal habilité à recevoir 
des annonces légales, sous forme de communiqué de presse, toute information 
importante et/ou susceptible d’impacter la valeur de leur titre. 

CHAPITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 30 : Dispositions transitoires 

Les nouvelles dispositions de cette Instruction s’appliqueront aux nouvelles 
demandes d’enregistrement qui seront déposées à la suite de sa signature et sa 
publication.  

Article 31 

 : Dispositions finales 

La présente Instruction, qui sera publiée partout où besoin sera, abroge les 
dispositions contraires de l’instruction N°36/2009 du 23 novembre 2009, et prend 
effet à compter de la date de sa signature. 
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Fait à _____, le _________ 

 

Pour le Conseil Régional 

Le Président 

 

 

 

Mamadou NDIAYE 
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Annexe 1 : Schéma de réalisation d’une émission de titre d’Etat par syndication 
 

Activités à conduire                                                                                                 Jour ouvrés 

• Note d’information pour un programme d’émission soumise au CREPMF - 

• Le CREPMF vérifie si la note respecte les exigences (mais pas le contenu) et 
donne le visa (5 jours) 

- 

Documentation   

• L’Émetteur / Chef de file soumet la note d’émission  J-21 

• Le CREPMF vérifie la conformité de la note d’émission et attribue un numéro 
d’enregistrement ; le taux d’intérêt et le montant sont donnés à titre 
indicatif ; toutes les autres caractéristiques sont fixes 

J-20 

• L’Émetteur / Chef de file demande un code ISIN au DC/BR J-19 

• L’Émetteur / Chef de file annonce publiquement l’intention d’émettre   

Souscription    

• La souscription commence au plus tard 2 semaines après l’enregistrement de 
l’opération par le CREPMF (le délai permettant une période de marketing, si 
nécessaire) 

J-10 

• La souscription commence avec l’annonce publique du taux d’intérêt et du 
montant d’émission ; ces informations doivent être communiquées au CREPMF 
juste avant l’ouverture [par email confirmé] 

  

• La période de souscription ne peut excéder cinq jours ouvrés    

Clôture   

• Juste avant la clôture, le chef de file s’assure des souscriptions de leurs 
clients ; après l’allocation des offres, les SGI sont responsables du règlement 
des souscriptions de leurs clients qui auront été retenues. 

  

• La clôture des souscriptions est formalisée par l’envoi, le même jour, au 
CREPMF et au DCBR d’un compte rendu simplifié avec les modalités finales de 
l’emprunt (term sheet). Le CREPMF doit confirmer la réception du compte-
rendu. 

J-5 

• Les montants de placement par les SGI sont transmis le lendemain au DCBR et 
au CREPMF ;  

J-4 

Règlement    

• Les fonds sont reçus dans le compte du Trésor émetteur à la BCEAO, au plus 
tard 5 jours ouvrés, après l’allocation 

J 

• Le DC/BR livre les titres aux investisseurs via la SGI après avoir reçu 
confirmation de l’émetteur de la réception des fonds 

• Le CREPMF reçoit le compte rendu complet, avec les informations statistiques 
du placement 

J+1 

Cotation :  

• Début de la cotation du titre à la BRVM J+2 
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Annexe 2 : Contenu de la note d’information 

a. Informations sur l'émetteur, notamment : 

- les attestations et la politique d’information ; 

- l’environnement macroéconomique et financier : situation et perspectives 
de croissance économique, perspectives budgétaires, situation sur la 
balance des paiements et la situation sur la dette de l’administration 
centrale et la dette garantie ; 

- la notation, le cas échéant ; 

- les éléments-clés de la stratégie de dette à moyen terme ainsi que le plan 
de financement pour l’année; 

- l’état d’exécution de la mobilisation des ressources de l’année en cours ; 

b. les facteurs de risques tels que les risques macro-budgétaires et les risques 
politiques et de sécurité susceptibles d'affecter la capacité de l’État à assurer 
le service de la dette; 

c. les aspects techniques de l’émission 

- l’objet de l’émission ; 

- le règlement au comptant des souscriptions et la livraison des titres ; 

- le règlement des intérêts et du principal des emprunts obligataires ; 

- la négociation des emprunts obligataires sur le marché secondaire ; 

- les conventions de marché applicables aux titres (base de calcul pour les 
intérêts courus, les arrondissements, etc.) ; 

- le traitement fiscal applicable aux emprunts obligataires ; 

- le mécanisme de paiement et de sureté de l’opération ; 

- la banque de paiement des intérêts et du remboursement du principal ; 

- l’agent chargé du service financier de l’opération ; 

- les autres informations générales telles que l’admissibilité des emprunts 
obligataires au guichet de refinancement de la BCEAO; 

- les clauses d’action collective; 

d. la Décision de l’instance habilitée de l’État qui a autorisé l’opération  ou le 
programme d’émissions. 
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Annexe n°3 : Contenu de la note d’opération 

a. l’objet de l’émission ; 

b. la décision de l’autorité habilitée si cette information n’est pas fournie 
dans la note d’information ; 

c. l’état de la mobilisation des ressources de l’année en cours ; 

d. l’échéance, la modalité de remboursement de l’emprunt, le type de taux 
d’intérêt (Fixe, variable, modulable, etc.) et le mode d’amortissement ; 

e. à titre indicatif, le taux d’intérêt et le montant sollicité ; 

f. toute clause d’option de rachat applicable ; 

g. la modalité d’allocation des souscriptions ; 

h. la décision de l’instance habilitée de l’État qui a autorisé l’opération. 
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Annexe n°4 : Contenu du compte-rendu de l’opération 

a. Caractéristiques finales 

Rubrique Valeur 

Nom de l’émetteur  

Code ISIN  

Montant total des offres reçues  

Montant retenu  

Prix de l’émission  

Taux de coupon  

Taux effectif global pour l’émetteur  

Fréquence de paiement du coupon  

Date d’émission  

Date de règlement  

Echéance de l’emprunt   

Modalités de remboursement de l’emprunt  

 

b. Tableau d’amortissement de l’emprunt 

Date Encours début Intérêt Annuité Encours fin 
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