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Conseil Régional de l'Epargne Publique
et des Marches Financiers

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE
PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS (CREPMF) A L’OCCASION DE
LA CONFERENCE SUR LA BOURSE ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DES SGI
Ouagadougou – jeudi 25 octobre 2018
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Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA,
Monsieur le Président de l’APSGI,
Monsieur le Directeur de l’Antenne Nationale de la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières, représentant le Directeur
Général de la BRVM,
Mesdames, Messieurs, les Directeurs Généraux des Sociétés de
Gestion et d’Intermédiation,
Mesdames, Messieurs, les Représentants des acteurs du marché
financier régional,
Mesdames et Messieurs de la Presse,
Distingués invités en vos rangs, grades et qualités,
Mesdames, Messieurs,

2

Au nom de Monsieur Mamadou NDIAYE, Président du Conseil
Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
empêché, je voudrais, avant toutes choses, saluer la présence
effective parmi nous ce matin de Monsieur Abdallah BOUREIMA,
Président de la Commission de l’UEMOA, qui nous fait l’honneur
de parrainer la présente cérémonie.
Je suis particulièrement heureuse de me retrouver à
Ouagadougou, la capitale du Faso qui abrite la seconde phase
des festivités du vingtième anniversaire de l’Association
Professionnelle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation.
A cet effet, je tiens à saluer les Autorités de l’Etat du Burkina
Faso qui en tant qu’émetteur contribue à l’approfondissement
du marché financier à travers ses différentes opérations de
levées de ressources dont la dernière est en cours de
placement.
Je voudrais également saisir cette occasion, pour adresser mes
vives félicitations au bureau sortant de l’APSGI, pour les défis
relevés et la qualité des travaux réalisés au cours de sa
mandature.
Je n’oublie pas le bureau entrant, plus particulièrement son
Président, pour la marque de confiance témoignée par ses pairs
à son endroit en le portant à la tête de l’Association.
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Je lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
La présente rencontre qui entre dans le cadre des festivités du
20ième anniversaire de l’APSGI et dont le thème porte sur la
diffusion de la culture boursière pour accompagner le
développement des économies de l’UEMOA a pour objectif
une vulgarisation du marché financier afin de le faire connaitre
davantage aux populations mais surtout de leur montrer les
opportunités qu’il offre aux entreprises de l’Union ainsi qu’aux
investisseurs institutionnels et particuliers.
Permettez-moi donc de rappeler que le marché financier
régional, après 20 ans d’activités, c’est au 30 septembre 2018 :
- plus de 8 155 milliards de FCFA levés depuis 1998 dont
1 396 milliards de FCFA, pour la seule année 2017 contre
1 200 milliards de FCFA en 2016 ;
- en moyenne, une quinzaine de nouveaux acteurs agréés
chaque

année,

portant

ainsi

le

nombre

total

d’intervenants agréés à 181 contre 170 au 31 décembre
2017, 150 en 2016 et 130 acteurs en 2015 ;
- 7 099 milliards d’actifs sous conservation ;
- 45 sociétés cotées contre 38 en 2010 ;
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- 28 Sociétés de Gestion et d’Intermédiation ;
- 42 lignes obligataires dont 12 emprunts actifs de l’Etat de
Côte d’Ivoire ;
- 391 milliards distribués sous forme de dividendes et
d’intérêts au 30 juin 2018.
Ces indicateurs, bien qu’ils témoignent d’une forte progression
des activités du marché financier depuis sa mise en place et du
rôle de plus en plus important qu’il joue dans le financement
des économies des Etats membres de notre Union, méritent
d’être consolidés.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Cette célébration s’inscrit aussi et surtout, dans un contexte de
baisse des cours des sociétés cotées à la Bourse. En effet, la
BRVM fait face ces dernières années à la baisse de ses
principaux indices et au ralentissement de ses activités de
négociation alors que notre Union affiche l’un des meilleurs
taux de croissance du continent depuis plusieurs années.
L’indice BRVM Composite a affiché un repli de 16,81 % en 2017
et d’environ 25 % depuis le début de l’année 2018, après une
hausse continue cumulée de 88,4 % entre 2012 et 2015.
Afin d’amortir l’effet de cette baisse, la BRVM a pris un certain
nombre de mesures visant à accroître sa liquidité et à mieux
informer les investisseurs.
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Il s’agit notamment de l’obligation de respect du flottant
minimum par les sociétés cotées, la mise en œuvre effective
des contrats de liquidité, l’obligation de respect des délais de
publication des informations, la formation des acteurs, etc.
Cette conférence sera donc, je l’espère vivement, le lieu pour
l’APSGI d’échanger avec les investisseurs surtout les
particuliers, qui ne sont pas nécessairement outillés pour avoir
la pleine compréhension de ce qui arrive à leur richesse investie
quelques années plus tôt, en vue de les rassurer.
Au titre de la vulgarisation de la culture boursière au sein de
nos populations, exigence indispensable au développement de
notre marché, le Conseil Régional a initié en marge de ses
réunions, des rencontres d’échanges et de sensibilisation à
l’endroit des étudiants de la zone UEMOA.
De telles actions se verront renforcer dans les années à venir
avec l’instauration en partenariat avec les Sociétés de Gestion
et d’Intermédiation, et la BRVM, de journées du Marché
Financier Régional regroupant tous les acteurs de notre
écosystème.
C’est le lieu, d’inviter l’ensemble des acteurs du marché
financier régional, à l’image de l’APSGI, à œuvrer à une plus
large diffusion de la culture boursière pour un meilleur
développement de nos économies.
Monsieur le Président,
Distingués invités,
Permettez-moi de souligner que le Conseil des Ministres de
l’Union avait adopté en Mars 2016, à Dakar, une série de
réformes du marché financier dont la mise en œuvre constitue
le soubassement du mandat du Président du Conseil Régional
depuis le mois de mai 2017.
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A cet égard, 2017 a été l’année de l’adoption de différents
textes réglementaires ayant permis notamment le lancement,
le 19 décembre 2017, à Abidjan, du Troisième Compartiment
de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières dédié au
financement des Petites et Moyennes Entreprises,
locomotives des économies de nos Etats.
Je me réjouis de vous annoncer que deux nouvelles réformes
ont été enregistrées à la suite de cette première. Elles
concernent notamment :
- l’élargissement de l’écosystème du marché financier
régional au Listing Sponsor comme nouvel acteur pour
assister et conseiller justement les PME, dans le cadre
de leur processus de mobilisation de ressources sur le
marché financier et ;
- l’adoption par le Conseil des Ministres, des tarifs
applicables à cette catégorie d’acteurs.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Vingt ans, semble infime dans la vie d’un marché financier,
mais considérable lorsque ramené à l’échelle d’une carrière
professionnelle.
J’en déduis que votre Association regroupe en son sein, des
Femmes et des Hommes disposant d’une riche expérience d’un
savoir-faire avéré dont l’ensemble du marché profitera.
Mais, la jeune génération, par les effets de renouvellement
naturel, mais aussi par l’élargissement du marché constitue une
part importante des effectifs des SGI. Ces jeunes ont sans nul
doute acquis une formation de qualité, mais la réalité
professionnelle est un autre défi.
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Toutefois, compte tenu du contexte actuel et des nombreux
challenges à relever, je ne peux qu’exhorter les Directeurs
Généraux des SGI à poursuivre leurs efforts d’amélioration de
la qualité des services offerts et de professionnalisation de la
corporation.
Je compte sur l’engagement des uns et des autres au sein de
votre corporation pour atteindre cet objectif commun. Celui du
défi de l’amélioration sans cesse renouvelée de la qualité des
services offerts à vos investisseurs dont la protection de
l’épargne nous est si chère. Et soyez rassurés qu’à cet effet, le
Conseil Régional se tiendra toujours à vos côtés.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
J’ose espérer que la rencontre de ce jour permettra d’atteindre
tous ces objectifs au vu de l’intérêt croissant de la population
pour les activités du marché financier régional, et également
de la nécessité pour les investisseurs locaux de prendre leur
part dans le développement de nos économies qui passe, entre
autres, par le développement du Marché Financier Régional.
Bon vent et plein succès à vos travaux.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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