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RENFORCEMENT DE LA DIFFUSION D’INFORMATION 
ECONOMIQUE ET FINANCIERE

• 8 Etats notés à l’échelle de 
l’Union par des agences locales

Notation 
financière

• Par émetteur et pour la zone 
UMOA

Notes 
d’information

• Primaire

• Secondaire

• Encours des titres en vie

Reporting du MTP

• Bloomberg, Eikon, Six Group
Plateformes 

internationales
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS

• Reprendre l’organisation des examens 
à l’échelle de l’Union

• 643 candidats inscrits
Examens CISI

• 5 modules prioritaires identifiés avec 
l’appui du comité de pilotage

Nouveaux 
modules

• Faire accréditer des formateurs

Accompagnement
à la preparation 

de la certification

• Tenir une série de webinars sur des 
thématiques d’intéret pour les acteurs

Web@cademy
du MTP
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ELARGISSEMENT DE LA BASE DES INVESTISSEURS

• Accompagner les SGI dans le processus
opérationnel

Accessibilité des 
SGI

• Initier des marketplace meeting avec les 
acteurs

Mise en place de 
rencontres de 

place

• Mettre en place un univers dédié à la 
vulgarisation du MTP et l’éducation 
financière

Plateforme 
digitale de 

vulgarisation

• Intensifier la stratégie de communication 
digitale et mettre en place des 
partenariats

Vulgarisation des 
concepts liés aux 

titres publics
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DYNAMISATION DU MARCHE SECONDAIRE

• Contribuer à améliorer la liquidité du marché et 
la transparence des prix en favorisant la 
concurrence

• Bons, obligations, TCN, Repo

Plateforme 
électronique de 

négociation

• Formaliser le cadre conceptuel et opérationnel 
du mécanisme de cotation des titres publics

• Courbes de taux indicatives

Cotation des 
titres publics

• Faciliter la négociation et l’exécution des 
transactions sur la base de règles et méthodes 
convenues à l’avance

Convention du 
marché 

secondaire
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COTATION DES TITRES PUBLICS
APPROCHE TACTIQUE
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CONVENTION DU MARCHE SECONDAIRE
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ACTEURS DU 
MARCHE DE LA DETTE EN ZONE UMOA

Être un forum de réflexion et de propositions visant le 
développement du marché

Contribuer à la définition et à l’instauration des bonnes 
pratiques 

Intervenir pour renforcer les capacités de ses 
membres

Contribuer à une large diffusion d’informations et à 
l’éducation financière

Contribuer à l’évolution et à la modernisation de la 
règlementation et de l’infrastructure du marché
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PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DU MTP

Renforcement de la stratégie d’intervention des émetteurs

Dynamisation du marché repo/interbancaire

Développement de la liquidité du marché secondaire

Renforcement des infrastructures du marché

Elargissement de la base des investisseurs

Formation et diffusion de la culture financière

Révision du cadre règlementaire
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VISION DU MTP

« Bâtir un Marché des Titres Publics 

de référence pour le financement 

efficient du développement 

économique de nos Etats. »



MERCI
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