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Mesdames et Messieurs les représentants des Ministres de la 
Justice des pays membres de l’UEMOA, 
 
Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Epargne 
Publique et des Marchés Financiers ; 
 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Régional de 
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), 
 
Monsieur le Directeur des Opérations de la Banque Mondiale, 
 
Monsieur le Représentant de la Commission de l’UEMOA, 
 
Monsieur le Représentant de la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 
 
Monsieur le Directeur chargé de l’Intérim du Secrétaire 
Général du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des 
Marchés Financiers, 
 
Monsieur le Directeur Général de la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central / Banque de 
Règlement, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des barreaux des 
pays membres de l’UEMOA, 
 
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, 
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Honorables invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, 
 
Chers Représentants des Organes de presse,  
 
Je me réjouis de prendre la parole devant les acteurs du 
marché financier de l’UMOA réunis ce jour à Abidjan, à 
l'occasion de la tenue du séminaire de validation des 
conclusions et recommandations de l’étude sur les infractions 
boursières sur ce marché menée par le Groupe de la Banque 
Mondiale. 
 
Monsieur le Président du Conseil Régional, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Au nom des Etats membres de l’Union, et en mon nom 
personnel, je tiens à vous remercier pour l’initiative que vous 
avez prise, en vue de doter notre espace communautaire, 
d’un instrument juridique pour réglementer de manière 
uniforme les infractions boursières, les activités de notre outil 
commun d’intégration financière qu’est le marché financier 
de l’Union.  
 
Cela montre bien l’importance que vous accordez à cet 
instrument de développement de notre Union et surtout, de la 
détermination dont vous faites preuve dans l’exercice des 
fonctions qui vous ont été confiées par les Autorités des Etats 
de l’UMOA. 
 
En effet, eu égard au rôle du marché financier de l’Union dans 
le financement de nos économies et aux mutations 
économiques et financières en cours et à venir, il urge de 
doter notre espace d’instruments juridiques susceptibles de 
renforcer sa crédibilité, de prévenir la délinquance financière 
et au besoin, réprimer les contrevenants.  
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Une telle initiative ne peut qu’être saluée et encouragée.  
 
Comme vous le savez, les retombées de l’étude qui vient 
d’être menée vont au-delà de notre zone, car, non seulement 
elles touchent l’espace OHADA, mais son application aura 
certainement des répercussions positives sur d’autres places 
financières. 
 
Comme l’a souligné à juste titre Monsieur le Président du 
Conseil Régional, cette œuvre vient combler le vide juridique 
interne à nos législations. 
 
Honorables invités,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Les plus hautes Autorités de l’Union ont de fortes attentes    
vis-à-vis de notre marché financier régional. Elles l’ont 
réaffirmé lors des différents sommets des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement qui ont largement débattu de la question du 
financement de nos économies. 
 
Il faut souligner qu’on ne peut pas assurer une croissance 
harmonieuse des économies de notre Union par le canal de 
notre marché financier sans un cadre juridique à caractère 
pénal pouvant régir les infractions susceptibles d’être 
commises par les différents acteurs notamment les 
intermédiaires financiers et certains investisseurs.  
 
Par ailleurs, on ne doit donc pas permettre que des individus 
aussi ingénieux que véreux puissent abuser des fruits d’autres 
épargnants responsables et honnêtes, sans être inquiétés et 
ce, au détriment de nos économies. 
  
Les responsabilités actuelles que les crises ont imposées aux 
acteurs du monde financier, doivent donc susciter en ce 
moment chez chaque régulateur, la nécessité de réaliser qu’il 
est impérieux de prendre des mesures effectives pour 
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sanctionner sur des bases légales, tout acte contraire aux 
intérêts et au bon fonctionnement des marchés financiers.  
 
Je voudrais donc saisir cette occasion pour saluer les 
différentes réformes initiées par le Conseil Régional au cours 
de ces dernières années. 
 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 
 
Avec la mise en place d’une législation spécifique, pouvant 
sanctionner les comportements boursiers délictueux, j’ai 
l’intime conviction que notre marché financier régional se 
rapproche davantage des standards internationaux. L’objectif 
étant d’attirer de plus en plus de capitaux étrangers vers 
notre Zone et de sécuriser dans la transparence et la célérité 
les transactions boursières.  
 
Elle permettra à bien des égards de lutter contre les 
comportements susceptibles de fausser le libre jeu du marché, 
et donc la confiance des investisseurs, par l’adoption d'un 
dispositif répressif adapté.  
 
Le présent séminaire constitue donc une occasion pour vous, 
acteurs du marché, professionnels du droit, membres du corps 
judiciaire, d’apprécier en toute objectivité, en vous basant 
sur les pratiques des autres places financières internationales 
et émergentes, la pertinence des choix à faire en vue de 
favoriser l’éclosion d’un droit pénal boursier pour notre 
marché financier. 
 
Je voudrais vous assurer de la disponibilité des Instances 
décisionnelles de l’Union, à vous accompagner dans cet 
exercice et à prendre les mesures qui s’imposent, en vue 
d’assurer dans les meilleurs délais, la transposition des textes 
qui seront adoptés à l’issue des conclusions de cette étude 
dans les lois de nos pays respectifs. 
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Honorables invités,  
Mesdames et Messieurs, chers participants, 
 
En raison du contexte économique et financier actuel marqué 
par les conséquences des différentes crises financières 
intervenues depuis 2008, vos échanges ne doivent pas non plus 
occulter l’impératif de protection des épargnants ainsi que 
l’impérieuse nécessité de préserver notre marché financier 
régional des risques systémiques. 
 
Les Autorités de l’Union accordent une attention particulière 
à la prévention de ces risques, afin de ne pas compromettre la 
croissance vigoureuse de l’Union enregistrée au cours de ces 
dernières années. A ce titre, le Comité de Stabilité Financière 
mis en place en 2010, par tous les régulateurs du système 
financier régional participe de cette dynamique. 
 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 
 
Il ne fait aucun doute que vos travaux aboutiront à des 
propositions de solutions concrètes et consensuelles, en vue 
de l’adoption avant la fin de l’année 2019 du projet de Loi 
Uniforme sur les infractions boursières et assimilées. 
C’est sur cette note d’espoir, que je déclare ouvert, le 
séminaire de validation des conclusions et recommandations 
de l’étude relative aux infractions boursières sur le marché 
financier régional de l’UMOA. 
 
Je souhaite à tous et à chacun un bon séjour en terre 
ivoirienne. 


