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Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre de 

Côte d’Ivoire, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat ; 

Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Epargne 

Publique et des Marchés Financiers ; 

Monsieur le Directeur des Opérations de la Banque Mondiale ; 

Monsieur le Directeur chargé de l’Intérim du Secrétariat 

Général ;  

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des Trésors 

Publics des Etats de l’Union ; 

Monsieur le Directeur Général de la Bourse Régionale des 

Valeurs Mobilières  et du Dépositaire Central / Banque de 

Règlement ; 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations 

Professionnelles du marché financier régional ; 

Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux 

des émetteurs de titres cotés à la BRVM ; 

Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux 

Intervenants commerciaux du marché financier régional ; 

Honorables invités en vos rangs et qualités respectifs ; 

Chers Représentants des Organes de presse ;  

Mesdames et Messieurs ;   
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Il m'est très agréable de prendre la parole devant l’ensemble 

des acteurs du marché financier de l’UMOA réunis à Abidjan, 

ce matin, à l'occasion de la tenue des rencontres sur les 

conclusions et recommandations des études relatives à 

l’amélioration de l’information aux investisseurs dans le cadre 

de l’appel public à l’épargne et à la mise en place d’un cadre 

spécifique pour l’émission d’obligations vertes et socialement 

responsables sur le marché financier régional. 

Je voudrais à cette occasion adresser mes vives félicitations 

au Conseil Régional et à la Banque Mondiale pour cette 

initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 

plan de Réformes du marché financier approuvé en 2016 par le 

Conseil des Ministres de l’Union. Elle participe de ce fait au 

développement et à l’approfondissement de notre  marché 

financier régional.  

Permettez-moi également de saluer la présence effective à 

cette rencontre du Directeur des Opérations de la Banque 

Mondiale ainsi que celle des Directeurs Généraux des Trésors 

publics de l’Union  Monétaire Ouest Africaine. 

Cette journée, que vous rehaussez de votre présence, revêt 

un caractère particulier car constituant la première réalisée 

dans le cadre de la mise en œuvre des actions identifiées dans 

le cadre de l’initiative J-CAP du Groupe de la Banque 

Mondiale. 
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Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

Monsieur le Président du Conseil Régional, 

Honorables Invités, 

Pour rappel, le 13 décembre 2018, en ce même lieu, je lançais 

au nom de son Excellence Amadou GON COULIBALY, Premier 

Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat de 

Côte d’Ivoire, la première édition des rencontres entre le 

CREPMF et les Emetteurs de titres cotés à la BRVM.  

Je me réjouis particulièrement d’ouvrir ce matin, cette 

rencontre de la place financière visant à échanger sur les 

cadres règlementaires d’émission de produits financiers et la 

communication financière.  

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs,  

Les états et les entreprises de la zone UEMOA sont bien 

souvent à la recherche de ressources à moyen et long terme 

pour financer leur croissance, conquérir des parts de marché 

et faire face à la concurrence. Le marché financier régional 

est la solution adéquate pour les accompagner dans cette 

démarche. L’évolution de leurs besoins de financement sans 

cesse croissants nécessitera un recours plus accru au marché 

financier. 
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Par ailleurs, les besoins de financement de nos Etats en 

termes d’infrastructures, de santé, d’éducation et de 

technologie nécessitent des ressources à moyen et long terme 

auxquelles le secteur bancaire ne peut à lui seul répondre 

efficacement. 

Le financement adéquat et à moindre coût de ces objectifs de 

développement durable nécessite l’utilisation accrue 

d’instruments financiers innovants.  

Mesdames et Messieurs,  

Distingués invités, 

La contribution du marché financier régional de l’UMOA dans 

le financement des économies de l’Union se conforte d’année 

en année. Le marché a permis la mobilisation d’environ 9 000 

milliards de FCFA depuis le démarrage de ses activités en 

1998. Il compte à ce jour, cinquante (50) lignes obligataires 

inscrites à la cote de la BRVM dont quinze (15) émises par le 

Trésor Public de Côte d’Ivoire.  

La contribution du marché financier régional au financement 

des Etats de l’Union n’est plus à démontrer notamment au 

titre des Plans Nationaux de Développement.  

Toutefois, au sortir de cette rencontre, des mesures sont 

attendues en vue de la réduction des formalités 

administratives, des délais d’autorisation et d’enregistrement 

des titres publics, ainsi que des coûts d’émission. 
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Ces mesures permettront sans nul doute de renforcer l’attrait 

de notre marché tant vis-à-vis des émetteurs que des 

investisseurs.  

En outre, l’apport du marché financier régional au budget de 

l’Etat s’est illustré au cours des dernières années par la 

cession des parts détenues par l’Etat ivoirien dans des entités 

telles que la Société Ivoirienne de Banque (SIB), la société 

Sucrivoire, et la NSIA Banque Côte d’Ivoire. 

Avec trente-cinq (35) sociétés de droit ivoirien sur les 

quarante-six (46) inscrites à la cote de la BRVM, la 

contribution du marché financier à l’amélioration du cadre de 

gouvernance des entreprises via la communication financière à 

l’attention du public et à une meilleure valorisation de 

l’assiette fiscale n’est plus à démontrer.  

 

Mesdames et Messieurs,  
Distingués invités, 

Notre développement doit également se faire durablement 

afin de ne pas compromettre les capacités des générations 

futures à poursuivre ce développement déjà entamé.  
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De plus, en tant que première puissance industrielle dans 

l’UEMOA et  huitième du continent africain, la Côte d’Ivoire 

entend saisir les opportunités du ‘green business’ et du 

potentiel des innovations vertes pour stimuler la croissance de 

son économie et converger vers les objectifs de 

développement durable.  

C’est ainsi que le Gouvernement Ivoirien avec l’appui de ses 

partenaires techniques et financiers a tenu  une conférence 

sur le financement de la croissance faible en carbone en 

Afrique le 19 juin 2018. 

Je félicite le  CREPMF pour sa vision de la finance du futur et 

la mise en place d’un cadre idoine à la finance durable, qui 

permettra aux Etats de l’Union et aux émetteurs de titres de 

tirer profit de ce marché en plein essor et d’attirer des 

investisseurs internationaux socialement responsables pour un 

meilleur financement du développement durable dans notre 

Union. 

Je me réjouis que ce thème d’actualité soit inscrit à l’ordre 

du jour de cette rencontre.  
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Mesdames et Messieurs,  
Distingués invités, 

Le monde doit investir environ 93 000 milliards de dollars sur 

les quinze (15) prochaines années, dans des infrastructures 

adaptées au changement climatique, sobres en carbone et 

résilientes. 

A ce titre, la Société Financière Internationale a signé, le              

1er novembre 2018, avec le Gouvernement Ivoirien, une feuille 

de route pour que 42 % de l’énergie produite par le pays à 

l’horizon 2030 provienne du renouvelable. Le potentiel 

d’investissement dans ce secteur serait estimé à 23 milliards 

de dollars. 

Le secteur bancaire ne peut à lui tout seul satisfaire ces 

besoins. Le marché financier régional se veut donc être une 

alternative fiable à la mobilisation de capitaux stables et longs 

en vue du financement d’infrastructures adaptées au 

changement climatique. 

Mesdames et Messieurs,  
Distingués invités, 

L’amélioration de l’information financière, un des objets 

majeurs de la rencontre de ce jour, revêt par ailleurs un 

intérêt particulier pour les intervenants du marché financier 

que sont les investisseurs, les actionnaires des sociétés cotées, 

les intervenants et les partenaires commerciaux. 
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Sa contribution au dynamisme et à l’attractivité du marché 

financier est essentielle et évidente.  

A ce titre, je salue l’engagement du Conseil Régional à mener 

des actions visant à rehausser la qualité, la fiabilité et la 

fréquence des informations diffusées sur le marché financier 

régional.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués invités, 

Permettez-moi de clore mon propos en réitérant l’engagement 

des Etats membres de l’UMOA dans la transformation de leurs 

économies, à travers le développement des infrastructures, et 

l’intensification des efforts de modernisation. 

Pour atteindre ces objectifs, les acteurs et intervenants du 

marché financier que vous êtes avez un rôle important à jouer 

dans le processus de mobilisation des ressources. 

Le présent séminaire constitue donc l’occasion pour vous, 

acteurs du marché, d’apprécier en toute objectivité, le cadre 

le plus idoine et le plus adapté pour la bonne conduite de ces 

opérations. 
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Je voudrais vous assurer de la disponibilité des Autorités de 

l’Union à vous accompagner dans cet exercice et à prendre les 

mesures qui s’imposent pour garantir l’efficacité des réformes 

envisagées. 

Honorables invités,  
Mesdames et Messieurs,  

Il ne fait aucun doute que vos travaux aboutiront à la 

proposition de solutions concrètes et consensuelles. 

C’est ainsi que je déclare ouvert les discussions de la place 

financière sur les cadres d’émission de produits financiers et 

la communication financière au sein du marché financier 

régional.   

Je souhaite à tous et à chacun un bon séjour en terre 
ivoirienne. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 
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