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1. Rappel des dispositions actuellement en vigueur 



Cadre réglementaire actuel des émissions par appel public à l’épargne 

o Règlement général du marché financier régional (Articles 111, 112, 121 
et suivants) 

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

o Circulaire n°02/2010 relative au contenu de la note d’information des 
opérations financières sur le marché financier de l’UMOA 

o Circulaire n°05/2010 relative à la procédure de délivrance de visa aux 
opérations financières par appel public à l’épargne et à 
l’enregistrement des emprunts obligataires par placement privé 

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

Caractéristiques de base du cadre actuel 

o Couverture de plusieurs types d’instruments (Actions, obligations) et 
plusieurs opérations (APE, fusion, OPA, OPE, OPR, etc.) 

o Non couverture des valeurs mobilières subordonnées ou composées 

o Encadrement de l’émission de plusieurs types d’émetteurs (Etats / 
Collectivités et secteur privé et public marchand) 

 

 

Dispositions actuellement en vigueur 



2. Préoccupations soulevées par les acteurs 



Recommandations de la Banque Mondiale 

o Déclaration des dirigeants (Portée de l’engagement des dirigeants de 
l’émetteur, responsabilités vis-à-vis des investisseurs) 

o Qualité de l’information aux investisseurs (Caractéristiques qualitatives de 
l’information, élargir le contenu de la note d’information, traitement des 
investisseurs) 

o Diffusion de l’information (Accès à la note d’information et sa diffusion, 
culture de la communication régulière avec les investisseurs) 

o Délai de traitement de la note d’information (Validité de 1 an, langue 
d’élaboration et de publication, documents par référence)   

o Condition de réalisation de l’offre (Fixation du prix après visa, 
construction du carnet d’ordres) 

o Informations périodique et permanente 

o Autres (Conformité avec les principes de l’OICV, cadre d’échanges, etc.) 

Préoccupations liées à l’appel public à l’épargne 



Principales préoccupations des émetteurs  

o Mise en place d’un programme d’émissions pour les émetteurs réguliers  

o Acceptation de la notation des agences internationales pour la notation des 
multinationales et/ou institutions financières internationales telles que la 
SFI, la BAD, la BIDC, etc., souhaitant faire appel public à l’épargne dans la 
zone UEMOA 

Innovations issues de l’expérience et adoption de l’AUSCGIE révisé 

o Note d’information en deux volets avec une note d’émission ou d’opération 

o Validité des documents d’émissions sur une période de douze (12) mois  

o Langue du document d’information prévue à l’Article 86-1 de l’AUSCGIE 
(Impératif de l’élargissement de la base des investisseurs et le processus 
d’intégration des marchés dans la CEDEAO) 

o Elargissement de la notion d’Appel public à l’épargne à celle d’Offre de 
valeurs mobilières au public d’un Etat partie de l’OHADA (Article 81 et 
suivants) 

o Adoption prochaine d’une Instruction sur les émissions de titres publics sur 
le marché financier régional. 

 

 

Préoccupations liées à l’appel public à l’épargne 



4. Aménagements envisagés et leurs impacts sur 
    le dispositif actuel 



 Impact des aménagements sur l’instruction n°36/2009 
o Responsabilité de la note d’information (Conseil d’administration, 

Président du CA ou ensemble des administrateurs, Directeurs 
Général ?) 

o Langue de la note d’information ( Français avec résumé en anglais) 

o Possibilité d’utiliser une note d’information et une note d’émission  

o Contenu de la note d’information qui devrait être renforcé pour les 
besoins d’information des investisseurs 

o Rallongement du délai de validité de la note d’information 

o Introduction des programmes d’émission 

o Acceptation des notations internationales pour certains émetteurs 

o Suppression des dispositions relatives aux émissions des Etats et des 
Collectivités. 

Aménagements envisagés 



5. Echanges sur le projet d’instruction  
    révisé 
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