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RENCONTRE AVEC LES DIRECTIONS GENERALES DES TRESORS ET LES EMETTEURS DE 
TITRES COTES  

A LA BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES (BRVM) 

 Lundi 8 juillet 2019 – Jour 1 
Lieu : Radisson Blu Hotel, Abidjan Airport, Cote d’Ivoire 

 

08 :30 - 09 :00 Accueil et installation des participants  

09 :00 - 09 :30 Ouverture des travaux  
 Mot de M. Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM 
 Allocution de M. Pierre Laporte, Directeur des Opérations de la Banque 

Mondiale 
 Allocution de M. Mamadou NDIAYE, Président du CREPMF 
 Allocution de M. Adama KONE, Ministre de l’Economie et des Finances de 

Côte d’Ivoire   

09 :30 – 10 :15 Présentation des principaux axes d’amélioration de l’information fournie par 
les émetteurs de titres cotés en zone UMOA (Banque Mondiale) 

 Questions & Réponses 

10 :15 – 10 :30 Pause-café 

10 :30 – 11 :15 Présentation d’Instruction relative aux conditions d’enregistrement des 
emprunts obligataires par placement privé sur le marché financier régional de 
l’UMOA (Instruction n°47/2011 revue) (CREPMF) 

 Questions & Réponses 

11 :15 – 12 :00 Présentation du projet d’Instruction relative à l’Appel Public à l’Épargne au 
sein de l’UMOA (Instruction n°36/2009 revue) (CREPMF) 

 Questions & Réponses 

12 :00 – 13 :00 Déjeuner 

13 :00 – 13 :45 Présentation du projet de relecture de l’Instruction n°29/2001 du CREPMF 
relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à 
l’épargne sur le marché financier de l’UMOA (CREPMF) 

 Rappel des conclusions de la rencontre tenue le 13 décembre 2018 
 Principales innovations apportées 
 Questions & Réponses 

13 :45 – 14 :00 Pause-café 

14 :00 – 14 :45 Bilan des interventions des États sur le marché financier régional (CREPMF) 
 Rappel des dispositions réglementaires encadrant les émissions des États 
 Situation des interventions 
 Questions & Réponses 

14 :45 – 15 :30 Projet de nouveau cadre des émissions de titres publics (CREPMF) 
 Principales conclusions de la mission AFRITAC 
 Présentation du projet d’Instruction et de la nouvelle procédure d’émission 

des titres publics 
 Questions & Réponses 

15 :30 – 16 :00 Relevé de conclusions (CREPMF) 


