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ui avait dit que 20 ans, c’est le plus bel âge ? 
On croque la vie à pleines dents, on croit que 
l’avenir est tout radieux, on trace plein de plans 
sur la comète…

On n’est pas loin de ce qu’est en train de vivre 
la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 

(BRVM) qui a fêté ses 20 ans dans l’allégresse des perfor-
mances réalisées de haute lutte. Aujourd’hui, la BRVM est sur 
tous les radars internationaux depuis qu’elle a réalisé, en 2015, 
la meilleure performance africaine, intégré en 2016 le presti-
gieux indice international «MSCI Frontier Markets», et nominée 
«Bourse la plus innovante d’Afrique» à New York, en septembre 
2016. 

Ensuite, 16 nouvelles sociétés se sont fi nancées via des opé-
rations d’ouverture de capital, une dizaine d’autres via l’émis-
sion d’obligations. Au total, c’est +6 000 milliards FCFA qui ont 
été levés sur le Marché. Aussi, l’engouement pour les titres nou-
vellement cotés, allié à l’intérêt des épargnants qui n’avaient 
pas bien profi té, auparavant, des o� res publiques de vente 
d’actions, expliquent les fortes hausses observées sur ces titres 
à la suite de leur cotation en Bourse.

Idem, à côté des produits de placement classiques (actions 
et obligations), on a noté le développement rapide des Fonds 
Communs de Placement (FCP) qui o� rent des performances 
su�  samment intéressantes pour mériter une attention particu-
lière de la part des épargnants et investisseurs. 

Enfi n, la BRVM est classée 1ère place boursière islamique en 
Afrique grâce à l’introduction de 5 Sukuks (Obligations isla-
miques), émis en monnaie locale par 3 pays (la Côte d’Ivoire, 
le Sénégal et le Togo), en cotation simultanée. Encore une pre-

mière et des plus importantes sur le continent pour un jackpot de 766 
milliards FCFA. Qui dit mieux ?

Pour dire que la BRVM est bien à la croisée des chemins. Il lui faut 
redynamiser davantage son marché secondaire pour une meilleure 
animation. Ensuite, au vu des enjeux, il faut anticiper sur la digitalisa-
tion en termes d’infrastructures technologiques d’intégration des mar-
chés, ensuite pour surtout mieux vendre des produits fi nanciers à une 
clientèle de plus en plus interconnectée… 

Mais si beaucoup connaissent la BRVM, il n’en est pas de même du 
Marché monétaire, régulé par la BCEAO, constitué par le marché inter-
bancaire et celui des Titres publics. Pourtant, il joue un grand rôle sur 
l’e�  cience de la politique monétaire de la BCEAO et sur le système 
économique, en général. Aujourd’hui, le marché régional des capitaux 
assure l’essentiel des besoins de fi nancement des Etats, via notam-
ment des émissions de titres publics par adjudications. 

Durant la période 2013-2016, on a noté une forte hausse de 78% 
des émissions des Etats sur le Marché régional des Titres publics, géré 
par l’Agence UMOA-Titres. Mais, loin de constituer une menace pour 
le fi nancement des entreprises, ce recours des Etats au Marché est 
considéré nécessaire et bénéfi que à tous. En 2016, pas moins de 3 
300 milliards FCFA ont été levés pour tous les Etats de l’Union. En 
e� et, suite à la suppression, en 2002, des avances statutaires dont 
bénéfi ciaient les Etats auprès de la BCEAO, ceux-ci avaient comme 
alternative la Bourse Régionale ou le Marché des Titres publics pour 
mobiliser les fonds nécessaires au fi nancement de leurs budgets d’in-
vestissements publics.

Aussi, au vu de tous ces enjeux, REUSSIR ne pouvait ne pas rouvrir 
le dossier sur ce marché régional des capitaux. Maintenant, aux lec-
teurs d’apprécier… 
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Nouvelle banque en Côte d’Ivoire Nouvelle banque au Niger

En Côte d’Ivoire, au Niger, 
retrouvez nos solutions et 

produits sur mesure
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20 ans après sa création, la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières a atteint sa vitesse de croisière avec 
des performances peu ordinaires. Kossi Amenounvé, 
son DG, revient sur le bilan, les chantiers et les 
perspectives de développement. P.34-37
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«La Chine lancera 
10 grands projets 
afi n de promouvoir 
la coopération avec 
l’Afrique dans les 3 
prochaines années. 
Ces  projets ont pour 
objectif de réaliser 
la mise à niveau des 
relations sino-afri-
caines. Ils concernent l’industrialisation, la moderni-
sation de l’agriculture, les infrastructures, les services 
fi nanciers, le développement vert, le commerce et la 
facilitation des investissements, la réduction de la pau-
vreté et le bien-être, la santé publique, les échanges 
entre les peuples, et la paix et la sécurité, et assurer 
la bonne mise en œuvre de ces initiatives. La Chine 
va fournir un soutien fi nancier de 60 milliards de dol-
lars d’aide fi nancière, incluant 5 milliards de prêts à 
taux zéro et 35 milliards de prêts à taux préférentiels». 
French.xinhuanet.com

SIGNATURES

«L’exploitation du pétrole et du gaz va 
entraîner des changements économiques 
et sociaux très importants. Comme tou-
jours, ces changements comporteront des 
aspects positifs et négatifs sur lesquels 
nous devons réfl échir et débattre afi n d’y 
apporter les meilleures solutions. Mais 
beaucoup de fausses informations ont 
été véhiculées par des gens qui n’ont au-
cune expertise sur les opérations dont ils 
parlent. Ils ont contribué à alimenter un 
débat qui ne sert pas nécessairement les 
intérêts du Sénégal». Lejecos.com

«Les objectifs que l’Etat et les Experts comptables par-
tagent, sont les suivants : faire ressortir le véritable 
poids économique du pays. Nous avons commencé un 
exercice appelé le «rebasing» du PIB pour qu’on puisse 
le recalculer. Déjà, on est à +30% en volume que nous 
avons pu corriger. On peut aller plus loin parce que le 
dernier recensement en cours fait état de 450 000 PME 
au Sénégal, mais ces PME échappent au système de 
comptabilité…».Reussirbusiness.com

«Je viens porter une condamnation de la 
politique de la ‘Françafrique’ que [mes 
adversaires politiques] ont menée les uns 
et les autres. Je suis venue dire que je 
romprais avec cette politique. J’entends 
les plaintes des États africains qui consi-
dèrent par principe qu’ils doivent avoir 
leur propre monnaie et que le Franc CFA 
est un inconvénient à leur développement 
économique. Je suis tout à fait d’accord 
avec cette vision. Concernant la souve-
raineté, nous parlons le même langage. Y 
compris sur la monnaie, car j’estime que 
le FCFA est un inconvénient économique 
pour les pays d’Afrique. On ne peut pas 
être souverain à moitié…» youtube.com

«Le NEPAD est la seule initiative conti-
nentale de développement. Elle existe 
depuis 10 ans avec des résultats probants 
dans des domaines comme la science et 
la technologie, l’agriculture et les in-
frastructures. Au terme de ces 10 ans, 
elle vient d’être renouvelée en tant qu’ini-
tiative par son intégration au sein des 
structures de l’Union Africaine, comme 
agence de développement. Le NEPAD est 
directement à l’origine des stratégies de 
développement les plus importantes dans 
des secteurs prioritaires, comme l’agri-
culture ou les infrastructures…». Un.org/
africarenewal/fr

«Au Sénégal, le pain est presque entiè-
rement fabriqué avec de la farine de blé 
et ça requiert des importations de blé 
qui ne cessent de croître avec la crois-
sance démographique et l’urbanisation. 
Aujourd’hui, les importations de blé, 
c’est un volume de +550 000 tonnes et 
une valeur monétaire de +80 milliards 
FCFA, contre moins de 100 000 tonnes 
et 5 milliards, il y a quelques années. Si 
aucune alternative n’est trouvée et que 
la tendance à la croissance des importa-
tions se maintient, le Sénégal, importerait 
1 million de tonnes de blé pour une va-
leur de 150 milliards FCFA à l’horizon 
2050, affectant ainsi négativement notre 
balance commerciale et notre balance de 
paiements…». rondelleplus.org

«Il y a près de 122 206 
Titres fonciers recensés au 
Sénégal. C’est pourquoi le 
Chef de l’Etat nous a ins-
truit, en février dernier, de 
donner des Titres fonciers 
à tous ceux qui ont des 
droits d’occupation. La 
transformation des titres 
précaires en Titres fon-
ciers est gratuite. On ne 

paie aucun franc» - lesoleil.sn

MAMADOU FAYE, PETROSEN

MAHAMMAD BOUN ABDALLAH DIONNE, PM

MAMADOU SECK, EUROGERM SÉNÉGAL

IBRAHIM ASSANE MAYAKI, NEPAD

BIRIMA MANGARA, MINISTRE DÉLÉGUÉ DU BUDGET

MARINE LE PEN, FRANCE

XI JINPING, CHINE
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LA GRANDE INTERVIEW

Il est vrai qu’on a toujours décrit Pierre Goudiaby Atépa plus 
comme un atypique que comme opérateur économique. Il est 
également vu en agitateur d’idées. Mais en tant que président 
d’une institution aussi vénérable, pour ne pas dire «conserva-
trice», que la Bourse Régionale, on s’attendait qu’il s’assagisse 
un peu. Mais c’est oublier que l’homme est ainsi fait. Iconoclaste. 
Innovateur. Concepteur d’idées hors-normes. Il se veut l’archi-
tecte d’une évolution qui ferait de la BRVM, pas seulement un 
outil pour gagner de l’argent, mais surtout un vecteur de trans-
formation économique et sociale au bénéfi ce des Etats, des en-
treprises et des populations de la sous-région. Entretien exclusif. 

LA GRANDE INTERVIEW

PIERRE GOUDIABY 
                     ATEPA (BRVM)

 Sky is the beginning…
Sky is not the limit.
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INTERVIEW

Aujourd’hui, 20 ans 
après sa création, la 
Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières 
(BRVM) a atteint sa vi-
tesse de croisière avec 
des performances qui 
sortent de l’ordinaire. 
Kossi Edoh Amenounvé, 
son Directeur Général et 
architecte de la plupart 
de ces innovations qui 
ont fait tilt sur le Mar-
ché, revient sur le bilan 
des 20 ans, les chantiers 
en cours et les perspec-
tives de développement 
au niveau régional et 
continental. Entretien 
exclusif.  

    Après 20 ans, la 
BRVM, un modèle 
de réussite…

KOSSI EDOH 
             AMENOUNVE
                       (BRVM)




