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Dispositif souple d’émission de titres publics 

o Article 19 de l’Annexe à la Convention portant création du CREPMF 
« Toute opération d’appel public à l’épargne doit être autorisée par le 
Conseil Régional au moyen de l’octroi d’un visa ». 

o Article 136 nouveau du Règlement Général modifié par Décision 
n°CM/05/09/2005 « lors des émissions de titres d’emprunts par…un Etats 
ou groupe d’Etats, la note d’information est dispensé du visa préalable, 
mais qui est soumis au CREPMF » 

o L’émission des collectivités doit recevoir l’autorisation conjointe des 
Ministres en charges des finances et des collectivités. 

Difficultés liées au délai de réalisation des émissions d titres publics (158 
jours ouvrés entre l’ouverture et la cotation) 

 Sollicitation de AFRITAC de l’Ouest pour renforcer le dispositif actuel 
dont les premières conclusions ont reçu un avis favorable du CREPMF en 
novembre 2018 

Consultation sur pièce des principaux acteurs au premier trimestre 2019 

Avis favorable du CREPMF sur le projet de textes an Avril 2019 

Contexte de la consultation 



1. Rappel des dispositions actuellement en vigueur 



Cadre réglementaire actuel 

o Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et 
au Contrôle du Marché financier de l’UMOA notamment les articles 
136 modifié et 137 

o Instruction n°36/2009 relatif à l’appel public à l’épargne au sein de 
l’UMOA 

o Etablissement d’une note d’information 

o Désignation d’une Société de Gestion et d’Intermédiation  (SGI) chargé 
de l’opération 

o Autorisation de l’opération par l’instance habilitée (Arrêté du Ministre 
en charge des Finances) 

o Circulaire n°01/2005 relative au compte-rendu d’émission de titres 
sur le sur le marché financier régional 

 

 

Dispositions actuellement en vigueur 



2. Bilan de l’intervention des Etats de l’Union  
    sur le marché financier régional 



Situation des interventions des Etats 
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 Marché d’émissions encore 
dominé par les titres de 
créances (75,8% sur la 
période 1998 à 2018)  
 

 Les émissions des Etats 
représentent 58,9% du total 

 
 Les émissions des Etats ont 

représenté 77,7 % des titres 
de créances 

 
 Sept (7) Etats sur les Huit (8) 

ont réalisé au moins une 
émission 

 
 Première émission en 1999 

avec l’Etat de Côte d’Ivoire 



Situation des interventions des Etats 
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 Volume des émissions de titres 
par les Etats en croissance d’une 
année sur l’autre 

 
 2016 est l’année de référence 

avec 1 081,6 milliards de FCFA 
de ressources levées 
 

 L’Etat de Côte d’Ivoire est 
l’émetteur ayant le volume 
d’émission le plus élevé à 57,9 % 

 
 L’émission du Niger est le FCTC 

Etat du Niger 6,5% 2016-2021 
d’un montant de 38,4 milliards 
de FCFA 
 

 La Guinée Bissau n’a pas encore 
réalisé d’émission 



Situation des interventions des Etats 

 Croissance des maturités des 
émissions de titres 

 
 Maturité moyenne annuelle la 

plus longue est de 9,9 années 
atteinte en 2016 
 

 Taux moyen annuel le plus bas 
est de 5,65% en 2014 

 
 Spread entre émission Etat et 

autres APE contrasté 
 

 La Guinée Bissau n’a pas encore 
réalisé d’émission 
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Situation des interventions des Etats 

Années 
Etats 

 
Secteur privé (APE) 

 
Ecart de taux et de maturité 

  
TxP moyen MtP moyenne TxP moyen MtP moyenne TxP MtP 

1999 8,00% 3,0 0,0% 0,0 -8,00% -3,0 
2000 8,00% 5,0 0,0% 0,0 -8,00% -5,0 
2001 0,00% 0,0 7,0% 3,5 6,98% 3,5 
2002 7,00% 3,0 7,5% 5,0 0,50% 2,0 
2003 6,69% 3,4 7,0% 6,0 0,34% 2,6 
2004 0,00% 0,0 6,5% 6,8 6,50% 6,8 
2005 6,16% 3,7 6,8% 6,0 0,61% 2,3 
2006 6,50% 3,6 5,8% 5,0 -0,68% 1,4 
2007 5,74% 4,1 6,6% 5,8 0,86% 1,8 
2008 6,25% 3,0 6,3% 7,0 0,00% 4,0 
2009 6,95% 5,0 6,3% 5,0 -0,63% 0,0 
2010 6,59% 4,5 7,0% 7,0 0,38% 2,5 
2012 6,43% 5,1 6,2% 7,4 -0,25% 2,2 
2013 6,30% 5,8 6,5% 9,0 0,20% 3,1 
2014 5,67% 7,1 6,2% 7,3 0,53% 0,2 
2015 6,30% 7,2 5,9% 10,0 -0,45% 2,8 
2016 6,01% 9,9 0,0% 0,0 -6,01% -9,9 
2017 6,26% 8,7 6,0% 11,0 -0,23% 2,3 
2018 6,23% 7,4 6,3% 9,6 0,05% 2,2 



3. Principales conclusions et recommandations 
    de l’assistance de l’AFRITAC de l’Ouest 



Principales conclusions de la mission de l’AFRITAC de l’ouest 

o Nature des titres émis est encore déterminée par le mode 
d’émission – syndication ou adjudication – 

o Fragmentation du marché des titres publics en deux compartiments 
étanches (Faible profondeur et liquidité) 

o Délai de réalisation des émissions de titres excessivement long 

o Effort de communication orientés vers les particuliers (Souscription 
à 2 %) avec des titres placés auprès des institutionnels (Achat de 
plus de 70% en moyenne) 

o Commissions et autres frais encore élevés (plus de 1%)  

o Risque important en lien avec la détention des fonds de la clientèle 
avant le dénouement de l’opération 

Principales conclusions et recommandations 



Principales recommandations de la mission de l’AFRITAC de l’ouest  

o Proposition d’une nouvelle procédure pour la réalisation des 
émissions de titres publics par syndication (Assortie d’un schéma 
de réalisation des émissions de titres publics) 

o Sous la nouvelle procédure, la durée de réalisation d’une émission 
de titres publics par syndication est réduite de 158 jours 
calendaires à 23 jours ouvrés 

o Limitation à 2 semaines de la période de communication et à 5 
jours ouvrés la période de souscription 

o Attribuer du code ISIN avant même l’ouverture des souscriptions 

o Possibilité pour les Etats de réaliser des programmes d’émissions 
avec une meilleure programmation et une simplification des délais 

o Renforcement du droit des investisseurs en faisant coïncider le 
règlement des souscriptions et la livraison des titres 

o Institution de sanctions en cas de manquement aux règles du 
marché 

 

Principale conclusion et recommandations 



4. Observations initiales des principaux intervenants  



Observations initiales des Trésors Publics des Etats de l’Union 

o Nécessité de clarification de certaines expressions pouvant faciliter la 
compréhension de l’instruction  

o Nécessité de regrouper dans un seul document la note d’information et la 
note d’émission 

o Nécessité de fixer le taux d’intérêt dès le début de la procédure d’émission 

o Prévision d’une prorogation du délai de 5 jours prévu pour la souscription 
pour les cas où le montant total n’est pas couvert durant la période de 
souscription ou le rallongement du délai maximum de 23 jours 

o Prévoir une formule de calcul de l’intérêt couru pour les règlements 
décalés intervenant après la date de règlement 

o Suppression de la possibilité offerte aux investisseurs de maintenir ou de 
retirer leurs offres avant la clôture dans le cas où l’émetteur décide 
d’allouer un montant supérieur de titres en raison d’une sursouscription à 
l’opération 

o Souhait de préciser les comportements inappropriés du Chef de file ou d’un 
membre du syndicat de placement ou des exemples de tels comportements 
pouvant justifier des sanctions 

 

Observations initiales des principaux intervenants 



Observations des Structures Centrales 

o Précision de la notion de circonstance exceptionnelle nécessitant 
le dépassement du délai de réalisation d’une émission souveraine  

o Précision de l’instance habilitée à évoquer la nécessité d’un 
dépassement du délai de réalisation d’une émission souveraine  

o Précision de certaines définitions pour éviter toute confusion et  
faciliter la compréhension de l’instruction 

Observations de l’Agence UMOA titres  

o Absence de passerelle entre les deux dépositaires (DC/BR pour le 
marché par syndication et BCEAO pour le marché par adjudication) 

o Utilisation exclusive de la syndication pour les emprunts de long 
terme (maturité supérieure à 7 ans) et de l’adjudication pour les 
titres dont la maturité est inférieure ou égale à 5 ans 

o Plafonnement des montants à retenir par les Etats en cas 
sursouscription afin d’impulser une discipline de marché  

 

Observations des principaux intervenants 



5. Evolutions envisagées pour encadrer  
    les émissions de titres publics 



o Encadrement des étapes du processus d’enregistrement et de 
réalisation des émissions de titres publics par la procédure de 
syndication 

o Précision de la durée maximale de réalisation des émissions ainsi que 
de la personne habilitée à demander une prorogation exceptionnelle 
dudit délai 

o Précision du contenu de la note d’information et de la note d’émission 
de l’opération 

o Réduction du délai d’enregistrement de l’émission ou du programme 
d’émission par le CREPMF à 5 jours  

o Fixation des modalités de clôture de l’opération par le Chef de file du 
syndicat de placement 

o Fixation des modalités de relèvement du montant de l’émission  

o Attribution ou réservation du code ISIN par le Dépositaire Central dans 
un délai de 24 heures ouvrés, à compter de la réception du dossier. 

 

 

Evolutions envisagées 



6. Echanges sur le projet d’instruction  
    révisé 
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