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Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances de Côte 

d’Ivoire ;  

Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre de 

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

 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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Je voudrais avant toutes choses saluer la présence effective 
parmi nous ce matin de Monsieur Adama KONE, Ministre de 
l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire, qui nous fait 
l’honneur de présider cette cérémonie. Je voudrais également 
saluer la présence du Secrétaire d’Etat auprès du Premier 
Ministre de Côte d’Ivoire, chargé du Budget et du Portefeuille 
de l'Etat. 

Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d’Etat, votre 
présence distinguée, malgré l’agenda gouvernemental très 
chargé cette semaine, rehausse d’un éclat particulier cet 
évènement et traduit la grande importance que les plus 
Hautes Autorités de Côte d’Ivoire accordent aux activités du 
marché financier. Soyez-en très sincèrement remerciés. 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, je vous prie de bien vouloir 
transmettre à son Excellence Monsieur Amadou GON 
COULIBALY, Premier Ministre, Ministre du Budget et du 
Portefeuille de l’Etat, les sincères remerciements du Conseil 
Régional pour sa permanente sollicitude et son appui constant 
à nos actions de développement. 

 

Monsieur le Ministre ; 

Monsieur le Secrétaire d’Etat ; 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués invités, 

 

En créant en 1996, le Conseil Régional de l’Epargne Publique 
et des Marchés Financiers, les Autorités de l’UMOA ont pris le 
pari de doter notre Communauté d’un nouvel outil de 
financement dans un contexte plus favorable lié à la sortie de 
la crise bancaire des années 80. 
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Aujourd’hui, avec environ 9 000 milliards de FCFA mobilisé 
depuis sa création, le marché financier régional est une 
réalité. 

Toutefois, les émissions demeurent dominées par celles des 
Etats de l’Union notamment l’Etat de Côte d’Ivoire, émetteur 
de référence avec une moyenne annuelle de trois à quatre 
émissions. 

La BRVM avec une capitalisation boursière de plus de 8 400  
milliards de FCFA pour 46 sociétés cotées au 30 juin 2019 
affiche un dynamisme. Le Compartiment dédié aux Petites et 
Moyennes Entreprises pourrait accueillir dans les mois à venir, 
une trentaine de nouvelles entreprises en cours de 
préparation.  

Ce tableau sommaire, bien qu’encourageant, nécessite d’être 
amélioré au regard des besoins grandissants de financement à 
long terme des économies de l’Union. 

C’est à ce titre que le Conseil Régional avait entrepris, avec 
l’aide des Partenaires Techniques et financiers (PTF), entre 
2005 et 2011 des réformes majeures en vue de 
l’approfondissement et du développement du marché 
financier de l’Union. 

C’est aussi dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles 
réformes adoptées par le Conseil des Ministres de l’Union en 
mars 2016 que la Banque Mondiale a, dans le cadre de 
l’initiative Joint Capital Markets Program, accepté 
d’accompagner le marché financier régional autour d’actions 
visant le renforcement et l’élargissement de la base des 
investisseurs, la promotion ainsi que la vulgarisation de 
nouveaux supports d’investissement et le renforcement du 
cadre opérationnel du Conseil Régional afin de lui permettre 
de mieux assurer ses missions. 
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De façon spécifique, ce projet devra permettre l’accélération 
de certaines actions structurantes, identifiées dans le rapport 
du Haut Comité ad’hoc sur le financement des économies 
telles que la promotion des instruments financiers innovants 
(capital-investissement, obligations vertes, obligations 
sociales, obligations durables, Organismes de Placement 
Collectif en Immobilier) ; la mise en place d’outils tels que le 
Fonds de Protection des Epargnants pour renforcer les 
mécanismes de protection existants et la finalisation du projet 
de Loi Uniforme sur les infractions boursières. 

Je saisis donc cette occasion pour exprimer une fois encore 
toute la reconnaissance du Conseil Régional à la Banque 
Mondiale et à ses équipes qui sont ici représentés. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués invités, 

Permettez-moi de vous présenter en quelques mots, les 
principales évolutions marquantes du marché financier 
régional au cours de l’année 2018 et du premier semestre de 
l’année en cours.  

Au plan institutionnel, le processus de changement de  
dénomination du Conseil Régional de l’Epargne Publique et 
des Marchés Financiers (CREPMF) se poursuit. 

Le Conseil Régional a par ailleurs institué deux Organes 
Consultatifs à savoir un Comité d’Audit et un Comité 
Scientifique. 
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Sur le marché primaire, les opérations financières réalisées au 
cours de l’année 2018 se sont maintenues pour la troisième 
année consécutive au-dessus de la barre de 1 000 milliards de 
FCFA en ressortant à 1 084 milliards de FCFA contre 1 396 
milliards de FCFA en 2017. A fin juin 2019, le montant des 
émissions s’affichent à 429 milliards de FCFA au travers de 
neuf (09) opérations. 

Au titre du marché secondaire, les principaux indices à savoir 
le BRVM 10 et le BRVM Composite affichent des replis 
respectifs de 2,39 % et 8,39 % au 30 juin 2019 contre -29,72 % 
et – 29,14 % au titre de l’année 2018. 

L’expansion du marché financier régional se poursuit avec 
deux cent sept (207) acteurs agréés au 30 juin 2019, contre 
cent quatre-vingt-dix-huit (198) fin 2018. 

L’architecture du marché financier régional a quelque peu 
subi des modifications avec l’adoption de textes 
réglementaires en vue de l’effectivité de la bourse en ligne,  
la reconfiguration des Fonds Communs de Placement suite aux 
constats de nombreux dépassements du seuil initialement 
autorisé et l’abaissement du capital social minimum requis 
aux entreprises faisant appel public à l’épargne à dix (10) 
millions de FCFA au titre du Troisième Compartiment de la 
BRVM contre cent (100) millions de FCFA auparavant.  

Je me félicite de vous annoncer que les chantiers ci-après sont 
engagés avec le concours des Partenaires Techniques et 
Financiers tels que le Groupe de la Banque Mondiale, la 
Banque Africaine de Développement, l’Afritac de l’Ouest, 
l’Islamic Financial Services Board (IFSB), etc. 
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Ces chantiers devraient aboutir à la mise en place 
d’Organismes de Placement Collectif Immobilier, à l’adoption 
d’un cadre règlementaire régissant le                                   
Capital – Investissement, au développement de la finance 
islamique par l’implémentation d’un cadre spécifique et à la 
relecture des textes de base du marché financier régional.  

Par ailleurs, des chantiers structurants sont également en 
cours et visent (i) l’harmonisation de la fiscalité des valeurs 
mobilières ; (ii) l’amélioration du cadre de gestion de la 
dette publique ; (iii) l’attrait des investisseurs internationaux 
par l’accroissement de la visibilité du marché financier 
régional ; (iv) l’institution d’un Fonds de Protection des 
Epargnants ; (v) l’adoption d’une Loi Uniforme sur les 
infractions boursières.  

 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués invités, 

Les sujets qui nous rassembleront ces deux jours sont ceux 
relatifs : (i) à l’amélioration de l’information aux 
investisseurs dans le cadre de l’appel public à l’épargne et (ii) 
à la mise en place d’un cadre spécifique pour l’émission 
d’obligations vertes et socialement responsables sur le 
marché financier régional. 

Il s’agit de questions majeures qui, prises dans le contexte 
d’un marché émergent, sont d’autant plus cruciales qu’elles 
peuvent constituer un frein à son développement. 
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Conduite par des experts de la Banque Mondiale, l’objectif des 
dites  études est de proposer un cadre moderne d’offres de 
titres au public, d’informations financières mais aussi de doter 
le marché d’outils et d’instruments innovants. 
 
Le présent séminaire sera l’occasion pour les acteurs du 
marché présents dans cette salle d’échanger sur les 
conclusions des études et de formuler des propositions 
concrètes en vue de la promotion de la finalisation des cadres 
réglementaires qui régiront ces questions sur le marché 
financier régional. 
 
La démarche de concertation retenue par le Conseil Régional 
traduit la volonté d’associer à chaque étape tous les acteurs 
aux réformes majeures. 

 

Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Secrétaire d’Etat, 
Honorables Invités, 
Mesdames et Messieurs, 
Je m’en voudrais de ne pas renouveler mes remerciements à 
la Banque Mondiale et ses Consultants pour sa précieuse 
contribution au développement du Marché Financier de 
l’UMOA. 
Je ne saurais terminer mon propos sans adresser aux Autorités 
de la Côte d’Ivoire, les sincères remerciements du Conseil 
Régional pour leur appui constant. 
Je voudrais prier Monsieur le Ministre, de transmettre au Chef 
de l’Etat de la Côte d’Ivoire, Son Excellence Alassane 
OUATTARA, Président en exercice de  la Conférence des Chefs 
d’Etats et de Gouvernements, la déférente gratitude du 
Conseil Régional. 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
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