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Monsieur le Ministre de la Justice et des Droits de l’homme de 
de Côte d’Ivoire ;  
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Ministres de la 
Justice des Etats membres de l’UEMOA ; 
 
Messieurs les Membres du Conseil Régional, 
 
Monsieur le Directeur des Opérations de la Banque Mondiale ; 
 
Monsieur le Représentant du Président de la Commission de 
l’UEMOA, 
 
Monsieur le Représentant du Gouverneur de la BCEAO, 
 
Monsieur le Directeur chargé de l’Intérim du Secrétariat 
Général ;  
 
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 
Etats 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 ; 
 
Honorables invités en vos rangs, grades et qualités respectifs ; 
 
Chers Représentants des Organes de presse ;  
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Mesdames et Messieurs ;   
 
C'est pour moi un privilège de vous accueillir et de vous 
remercier pour avoir accepté de répondre à l’invitation du 
Conseil Régional à ce séminaire de validation des conclusions 
de l’étude sur les infractions boursières au sein de l’UMOA. 
 
Je voudrais particulièrement saluer la présence distinguée 
parmi nous ce matin, du Ministre de la Justice et des Droits de 
l’Homme de de Côte d’Ivoire, qui nous a fait l’honneur de 
présider la cérémonie d’ouverture de notre séminaire. 

 
Monsieur le Ministre,  
 
Votre présence parmi nous témoigne, si besoin est encore de 
le souligner, l’engagement des Etats de notre Union à soutenir 
les actions du Conseil Régional visant à améliorer le cadre 
légal et réglementaire des activités du marché financier 
régional de l’UMOA.   
 
Il m’est donc particulièrement agréable de saisir l’occasion de 
ce séminaire pour témoigner la déférente gratitude de 
l’ensemble des acteurs de notre marché aux plus Hautes 
Autorités de notre Union, pour leur permanente sollicitude à 
l’égard des Institutions et Organes communautaires.  
 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le séminaire de ce jour intervient à une période où la stabilité 
économique et financière mondiale demeure toujours fragile 
suite aux multiples crises enregistrées depuis 2008. 
 
En effet, les divers manquements observés chez les principaux 
acteurs des systèmes financiers des pays développés et les 
insuffisances dans la gouvernance économique mondiale ont 
mis à mal le fonctionnement des systèmes bancaires et des 
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marchés financiers avec des répercussions plus ou moins 
graves sur l’économie réelle.   
 
Cette situation interpelle et constitue un défi majeur pour 
tous les régulateurs en particulier ceux des marchés 
financiers.  
 
C’est dans ce contexte que le Conseil Régional de l’Epargne 
Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA s’est 
résolument inscrit dans une approche « meilleure régulation » 
afin de préserver les acquis de notre jeune marché.   
 
Honorables Invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Comme vous le savez, le marché financier régional de l’UMOA 
occupe une place de plus en plus importante dans le 
financement des entreprises et des Etats de l’Union.  
 
Il a permis de mobiliser depuis sa création environ                  
9 000 milliards de FCFA, avec une moyenne au cours des trois 
dernières années de plus de 1 200 milliards de FCFA 
représentant environ 10 % des crédits à moyen et à long terme 
accordés aux économies de l’Union.  
 
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, avec une 
capitalisation boursière totale de 8 409,38 milliards de FCFA 
au 30 juin 2019, soit environ 10 % du PIB de l’Union, compte 
parmi les 10 premières bourses africaines.  
 
Cependant, l’absence de dispositions applicables aux 
infractions boursières commises dans le cadre des activités du 
marché n’est pas de nature à favoriser d’une part, le 
renforcement de la réputation de notre place financière et 
d’autre part, à donner confiance aux investisseurs 
internationaux susceptibles d’apporter des ressources pour son 
développement.  
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C’est donc pour combler ce vide juridique que le Conseil 
Régional, en application des textes en vigueur, a entrepris de 
mettre en place, un corps de règles spécifiques à l’échelle 
communautaire pouvant sanctionner les comportements qui 
pourraient perturber le fonctionnement normal et le 
développement du marché financier régional notamment à  
savoir les délits (i) d’initié, (ii) de divulgation illicite 
d’information privilégiée, (iii) de manipulation de cours, et 
(iv) de diffusion d’information fausse ou trompeuse. 
 
Honorables Invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’étude qui nous réunit aujourd’hui a en premier lieu été 
réalisée il y a quelques années par le Cabinet ORRICK 
RAMBAUD MARTEL, puis actualisée par Mme Deborah ESKINAZI, 
experte commise par la Banque Mondiale. Cette étude a pour 
objectif général de définir des règles pénales communes aux 
huit pays de l’UEMOA. 
  
Elle vise également à qualifier de manière uniforme les 
différentes infractions boursières et à en déterminer les 
quantums de répression à l’échelle régionale.  
  
Le présent séminaire sera donc l’occasion pour les acteurs du 
marché que vous êtes, d’échanger sur les conclusions de 
l’étude et de formuler des propositions concrètes, 
susceptibles d’améliorer le cadre légal et réglementaire qui 
sera soumis à l’examen et à l’adoption des instances 
décisionnelles de l’Union.  
 
Cette démarche de concertation retenue par le Conseil 
Régional vise à impliquer tous les acteurs concernés par cette 
réforme pour aboutir de façon consensuelle à un cadre 
réglementaire adapté à notre espace communautaire.  
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A cet égard, vos observations, commentaires et contributions 
devraient permettre de finaliser, dans les prochains mois de 
l’année, cet important chantier inscrit en bonne place dans la 
stratégie d’approfondissement du marché financier régional 
notamment sur l’aspect visant le renforcement du corpus 
réglementaire.  
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
Honorables Invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je ne saurais terminer mon propos sans adresser aux Autorités 
de Côte d’Ivoire, les sincères remerciements du Conseil 
Régional et de l’ensemble des acteurs du marché financier, 
pour leur soutien constant dans l’accomplissement de notre 
mission. 
 
Je voudrais également remercier le Groupe de la Banque 
Mondiale, pour sa précieuse contribution au développement 
de notre marché financier régional.  
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 


