PLAN D'ACTION 2008 DE LA COSUMAF

Intitulé des Actions de Base

CONSOLIDATION DU CADRE
RÉGLEMENTAIRE

1. Adoption du Règlement Général de la
COSUMAF par le Collège

Séminaire d'imprégnation au profit du Collège

Tests de conformité avec des principes OICV

Adoption du Règlement Général par le
Collège

2. Adoption de la réglementation
relative à la création et à la gestion des
OPCVM:

Séminaire Interne sur la réglementation des
OPCVM
Adoption de la réglementation sur les OPCVM
Insertion de la réglementation sur les OPCVM
dans le Règlement Général
Adoption définitive de la réglementation sur
les OPCVM par le Collège

CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

Échéances
Début

Fin

Observations
Dans la phase de lancement du marché financier, l'action majeure du
régulateur demeure fondamentalement la définition et la mise en place du
contours juridique dudit marché. Le Règlement Général de la COSUMAF
est ce cadre de référence. Celui-ci sera définitivement adopté par le
Collège au cours du premier trimestre. Dans la même perspective, le cadre
de la Gestion Collective des Valeurs Mobilières sera adopté. la réforme sur
la Comptabilité Titres sera définie de concert avec les acteurs de marché.
Pour une cohérence avec le démarrage des activités de marché, plusieurs
instructions seront prises en fonction du rythme d'opérationnalité. Ces
instructions seront complétées soit par des textes plus fins en fonction du
besoin. Au niveau interne de la COSUMAF, le statut du personnel sera
adopté dès que celui de la CEMAC l'est dans le cadre des réformes

MISE EN PLACE DU
CADRE
RÉGLEMENTAIRE

janv-2008

févr-2008

Depuis 2005, le Règlement Général de la COSUMAF a suivi toute
la procédure que requiert l'adoption d'un règlement du marché
financier. Son adoption a été suspendue à l'adoption préalable du
règlement n° 06/03 CEMAC - UMAC du 12 novembre 2003
mdifié, portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du
Marché Financier de l'Afrique. Le règlement modifié consacre le
principe d'adoption par la COSUMAF d'un règlement général qui
matérialise l'ensemble de bloc de compétence. Le règlement
CEMAC-UMAC modifié étant adopté depuis le 22 septembre 2007
par le Comité Ministériel de l'UMAC, aucun obstacle s'oppose

févr-2008

févr-2008

La COSUMAF doit s'imprégner de la réglementation du
marché et de ce fait un séminaire s'impose pour permettre à
chaque Commissaire de s'en approprier.

fin jan. 08

fin jan. 08

Ces tests de conformité avec les principes OICV permettent
de s'assurer que la réglementation du Marché Financier de
l'Afrique Centrale obéit aux normes internationales en
matière de régulation financière et donne l'ouverture à
l'adhésion de la COSUMAF à cette institution. Il s'agira en
2008 d'affiner les différents tests déjà effectuer.

févr-2008

févr-2008

janv-08

févr-08

janv-08

janv-08

févr-08

févr-08

févr-08

févr-08

févr-08

févr-08

Le projet de texte est déjà établi et a donné lieu à une
consultation publique en 2007 dont la synthèse est faite. En
2008, il s'agira d'intégrer les observations faites lors de la
consultation publique et insérer la réglementation sur les
OPCVM dans le règlement général.

L'adoption se fait en même temps que le règlement général
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Intitulé des Actions de Base

3. Élaboration du Plan Comptable des
acteurs de marché :

CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

Échéances
Début

Fin

janv-08

déc-08

1er séminaire interne

janv-08

janv-08

2ème séminaire interne

févr-08

févr-08

3ème séminaire élargi aux acteurs de marché

juin-08

juin-08

Choix du Cabinet comptable

juil-08

juil-08

sept-08

sept-08

nov-08

déc-08

déc-08

déc-09

déc-08

déc-08

premier rendu par le Cabinet Comptable
Réunion avec les acteurs de marché, la
BEAC, la COBAC et les APEC
Adoption du plan comptable titres par la
COSUMAF

Observations
La chaîne de traitement d'un titre donne lieu à des écritures
comptables. La responsabilité d'enregistrer cette traçabilité
pèse sur les acteurs du marché tels que les sociétés de bourse,
les sociétés de gestion, le dépositaire central etc.…En outre ces
acteurs du marché sont astreints à l'obligation de renseigner le
régulateur sur toute cette information financière et comptable.
D'où la nécessité d'avoir un référentiel comptable qui permette
d'avoir des états financiers harmonisés et comparables. La
COSUMAF va entreprendre de concert avec les acteurs de
marché une réforme pour instituer une comptabilité titres
Le séminaire interne permet aux services de la COSUMAF
de maîtriser la problématique avant de l'étendre.

Reformulation de la problématique par les services et
définition des thèmes de référence
Permet de valider les thèmes de référence avec tous les
acteurs concernés et élaborer un cahier de charge préalable
à l'appel d'offre

Séminaire régional de vulgarisation sur la
comptabilité titres applicable par acteurs du
marché financier

4. Élaboration de diverses Instructions
:

déc-2007

L'activité boursière est une matière vivante, et
l'encadrement des matières qui la composent ne peut être le
simplement le du fait du Règlement. C'est pourquoi le
régulateur recourra chaque fois que le besoin se fait sentir à
la prise d'instructions, circulaires et avis pour préciser
l'esprit de la loi et donner davantage de détails de manière
à rendre plus aisée l'applicabilité des textes afin de
contribuer à un fonctionnement efficient du marché
financier.

févr-2008

La délivrance des cartes professionnelles obéit à des
dispositions du marché qui permettent d'encadrer certains
intervenants sensibles du fait de leur rôle central dans la
problématique de protection des investisseurs. Il s'agit
notamment des négociateurs

févr-2008

févr-2008

Le projet de Règlement Général de la COSUMAF fait obligation aux
Sociétés de Bourse de mettre en place des procédures internes de
contrôle des modalités d’exercice des activités pour lesquelles elles
ont obtenu l’agrément de la COSUMAF. Les Sociétés de Bourse
doivent ainsi désigner un responsable du contrôle interne qui a pour
mission d’assurer le respect des règles applicables. Ce questionnaire
destiné aux Responsables du Contrôle Interne des Sociétés de Bourse
(RCISDB) a pour objet de leur permettre : - d’assurer une mise en
conformité des modalités d’exercice des activités des Sociétés de
Bourse avec le Règlement Général de la COSUMAF ;- au moyen
d’un formulaire standardisé d’établir chaque année un rapport

mars-2008

avr-2008

Deux mécanismes sont généralement admis : le mécanisme
dit de garantie du marché qui concerne le dénouement des
opérations (règlement / livraison) et le mécanisme de
protection des épargnants.

mars-2008

déc-2008

Autres instructions en fonction de l'évolution du marché

janv-2007

Instruction relative à l'établissement des
cartes professionnelles délivrées aux

févr-2008

Contrôleurs Internes des SDB

Instruction relative au questionnaire destiné
au Responsable du Contrôle Interne des
Sociétés de Bourse

Instruction relative aux mécanismes de
Garantie du marché financier

Autres Instructions
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Intitulé des Actions de Base

CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

Échéances
Début

Fin

janv-2008

déc-2008

Fonds de pension

déc-2008

déc-2008

Capital risque

déc-2008

déc-2008

Capital investissement

déc-2008

déc-2008

Agences de Notation

déc-2008

déc-2008

Analystes Financiers

déc-2008

déc-2008

6. Encadrement de Nouvelles Matières

Observations
Il est impératif de penser à encadrer de nouvelles matières
telles que le régime des fonds de pension, le capital risque,
le capital investissement, les agences de notation et les
analystes financiers

janv-2008

oct-2008

L'adoption du statut du personnel dépend de l'évolution du
traitement de la question au niveau communautaire car il
est judicieux d'adapter et de rendre cohérent les textes
internes de la COSUMAF avec les dispositions
communautaires.

Première séance de travail des services

janv-2008

janv-2008

Discussion et propositions

Deuxième séance de travail des services

avr-2008

avr-2008

Finalisation du statut

Adoption par le Collège

oct-2008

oct-2008

Au cours de la séance budgétaire d'octobre 2008

8. Code déontologique du personnel

janv-2008

déc-2008

9. Définition de la Charte de contrôle
interne de la COSUMAF

janv-2008

déc-2008

10. Définition et mise en place des
procédures de la COSUMAF

janv-2008

déc-2008

7. Adoption du Statut du Personnel

PROMOTION DU MARCHE FINANCIER AU
PLAN RÉGIONAL

PROMOTION DU
MARCHE FINANCIER

Le caractère transversal de la fonction de contrôle interne,
implique la nécessité de définir un cadre formel de
fonctionnement de ce service validé par la hiérarchie.
Après trois années de fonctionnement, une formalisation
de la manière dont travaille la COSUMAF doit être mise
en place. Celle-ci doit être matérialisée par la définition et
la confection des procédures internes.
La promotion du Marché Financier Régional vise des
actions de proximité en vers les autorités publiques d'une
part et vers les investisseurs et vers les entreprises
d'autre part. Ces actions contribuent à élever la culture
boursière et assurer les conditions de mise en place et de
développement du Marché Financier de l'Afrique
Centrale. Ces actions obéissent aux exigences d'un
marché embryonnaire ou en cours de mise en place
comme le nôtre. Cette année encore plus que dans les
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Intitulé des Actions de Base

11. Promotion auprès des Autorités
Publiques :

Demande du Siège de la COSUMAF auprès
des autorités gabonaises

CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

Échéances
Début

Fin

janv-2008

déc-2008

janv-2008

déc-2008

Observations
L'implication des décideurs politiques dans l'animation
du marché est certaine. Elle se ressent notamment en
termes de mesures d'accompagnement mais aussi en
termes d'animation du marché par leur capacité à
procéder aux privatisations par le marché ou à recourir
aux emprunts obligataires pour financer leur besoin. Ces
raisons justifient plus que jamais l'intérêt de mener une
campagne incessante auprès des autorités publiques.
Elle obéit aux dispositions des textes et pratiques
communautaires qui instituent le principe selon lequel le
pays qui abrite un organisme communautaire doit lui
procurer un siège. En 2007, une première démarche a été
entreprise auprès des autorités compétentes du Gabon à cet

Promotion auprès des autorités du Gabon
Promotion auprès des autorités du Cameroun
Promotion auprès des autorités du Tchad
Promotion auprès des autorités de la RCA
Promotion auprès des autorités de la Guinée
Équatoriale
Promotion auprès des autorités du Congo

12.
Organisation
Régionaux :

des

Ateliers

Atelier 1 : Les Marchés Obligataires et
l'Émission des Titres Publics

févr-2008

mai-2008

févr-2008

févr-2008

mai-2008

mai-2008

Atelier 2 : Les Normes Internationales en
matière de Comptabilité, Contrôle Interne, Audit
et Bonne gouvernance

Cette année, tout comme à Bangui en 2007, deux
ateliers régionaux seront organisés : l'un sur le Marchés
Obligataires et l'émission des titres publics à Libreville et
l'autre sur les Normes internationales en matière de
Comptabilité, Contrôle interne, Audit... à Douala.
L'organisation de cet atelier se tient à Libreville pour tenir
compte de la perspective des opérations initiées par l'État
gabonais
L'organisation de cet atelier se tient à Douala
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CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

Intitulé des Actions de Base

13.
Actions
Investisseurs

d'Éducation

des

Échéances
Début

Fin

janv-2008

déc-2008

janv-2008

déc-2008

l'industrie des Valeurs Mobilières

janv-2008

déc-2008

Formation des Journalistes

janv-2008

déc-2008

janv-2008

janv-2008

Édition et diffusion de

Fiches et Brochures

pédagogiques,
Organisation

d'une

manifestation

dédiée

à

Au Gabon
Au Congo

févr-2008

févr-2008

Au Cameroun

mars-2008

mars-2008

Au Tchad

avr-2008

avr-2008

En RCA

avr-2008

avr-2008

En Guinée Équatoriale

juil-2008

juil-2008

14. Promotion auprès des Émetteurs et
investisseurs :

Promotion

auprès

des

Émetteurs

et

Investisseurs
Au Gabon

Étude du potentiel

janv-2008

déc-2008

janv-2008

janv-2008

Au Congo

févr-2008

févr-2008

mars-2008

mars-2008

Au Tchad

avr-2008

avr-2008

En RCA

avr-2008

avr-2008

En Guinée Équatoriale

juil-2008

juil-2008

janv-2008

déc-2008

du Marché Financier de

15. Organisation des Journées du
Marché Financier de l'Afrique Centrale

Journées du

juil-2008

Au Cameroun

l'Afrique Centrale

Centrale

févr-2008

Marché Financier de l'Afrique

déc-2008

déc-2008

déc-2008

déc-2008

Observations
Il s'agit d'actions récurrentes qui visent à mettre à la
disposition des investisseurs et aux épargnants une batterie
d'éléments didactiques de base qui leur permanent de
comprendre et d'appréhender le marché financier. Sous
forme de brochures ou sous la forme de séminaire, ces
actions contribuent à la formation et à l'information
minimales que le marché doit donner aux investisseurs et
brochure sur la protection des actionnaires minoritaires;
procédure d'appel Public à l'Épargne; Fiche sur les
diligences à accomplir par les Sociétés Cotées etc.

Il s'agit d'une recommandation issue des travaux des
premières journées du Marché Financier de l'Afrique
Centrale organisées les 4, 5 et 6 décembre 2006 à Libreville.
Trois modules de formation vont être proposés.

Par rapport aux émetteurs, l'action de la COSUMAF prend
d'une part, la forme des rencontres avec les entreprises de la
sous-région et d'autre part, d'une étude qui permet de
jauger la profondeur du marché. Il est important de savoir
quel est le réel potentiel du marché. De cette étude va
dépendre la réorientation et le réglage des actions de
promotion vis à vis de cette catégorie d'acteurs.
Une conférence-Débat sera à chaque fois proposée sur le
thème : Marché Financier, instrument de développement
des PME; A cela, il faut ajouter la promotion du règlement
n° 14/07-UEAC-175-CM-15, portant institution d'un
régime fiscal spécifique applicable aux opérations de la
BVMAC ainsi que la mise à disposition des fiches
pédagogiques
Cette étude se fera de concert avec la BVMAC.
Les journées régionales du Marché Financier de l'Afrique
Centrale vont devenir un lieu inédit d'échange de
connaissances où les acteurs économiques et financiers de
la CEMAC vont se rencontrer discuter et se former. Après
une première édition en 2006, la deuxième édition va se
tenir en 2008 dans un contexte d'un marché déjà
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CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

Intitulé des Actions de Base

PROMOTION DU

PROMOTION DU MARCHE FINANCIER AU
PLAN INTERNATIONAL

MARCHE FINANCIER

16. Promotion auprès des Bailleurs de
Fonds

17. Participation
l'IFREFI

janv-2008

déc-2008

La promotion au niveau international répond au besoin
de faire connaître le Marché Financier de l'Afrique
Centrale au niveau mondial afin de susciter l'intérêt des
investisseurs étrangers d'une part, et bénéficier des
standards internationaux en matière de régulation
financière d'autre part. Par ailleurs, faisant partie d'un
espace financier mondial qui se veut globalisant, la
COSUMAF a vocation de signer des accords de
coopération avec d'autres régulateurs en matière

janv-2008

déc-2008

Elle vise à approcher les institutions telles que la Banque
Mondiale, le Fonds Monétaire International, la BAD,
Force Initiative, COPARCO et autres partenaires pouvant
nous procurer une aide ou une assistance de toute nature.

Participation aux initiatives
internationales

févr-2008

févr-2008

Se tient à Monaco

l'Assemblée

Participation aux initiatives
internationales

28-mai-08

30-mai-08

Se tient à Paris

19. Processus d'adhésion à l'OICV

Coopération Internationale

mars-2008

mars-2008

L'adhésion interviendra après l'adoption par le Collège du
Règlement Général de la COSUMAF.

Jenvoi le dossier d'adhésion à l'OICV

Coopération Internationale

mars-2008

mars-2008

Coopération Internationale

janv-2008

déc-2008

à

Réunions

Observations

Fin

de

18.
Participation
Générale de l'OICV

aux

Échéances
Début

20. Autres initiatives internationales

Un personnel bien formé et compétent est un gage de la
crédibilité de l'organe de régulation du marché financier.
La formation et le renforcement des compétences
professionnelles représentent une dimension essentielle
de sa politique de ressources humaines

RENFORCEMENT DES
COMPETENCES

FORMATION SUR SITE

PROFESSIONNELLES

21. Séminaire interne de la COSUMAF à
LAMBARÉNÉ

Toute initiative internationale concourant à permettre de
promouvoir le marché financier de l'Afrique Centrale et à
participer à l'évolution des règles de la régulation financière

juin-08

juin-2008

janv-08

déc-08

22. Autres séminaires internes de la
COSUMAF
RENFORCEMENT DES

STAGE DE FORMATION AUPRÈS DES

COMPETENCES

REGULATEURS ET AUTRES INSTITUTIONS

23.
Stage
Opérations
Financières

du
et

24.
Stage
l'Inspection

du

PROFESSIONNELLES

En 2008, la politique de formation privilégiera
l'immersion en milieu professionnel. En cas de besoin,
les stages seront programmés auprès des régulateurs.

Responsable
des
de
l'Information

Responsable

de

25. Stage du Responsable Juridique
26. Stage du Responsable Administratif
et Financier
27. Stage du Responsable du Contrôle
Interne
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Intitulé des Actions de Base

CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

28. Stage et Séjours linguistiques

Échéances
Début

Fin

janv-08

déc-08

janv-2008

déc-2008

29. Mission en Israël

févr-2008

févr-2008

30. Mission en Afrique du sud

juil-2008

juil-2008

mai-2008

mai-2008

32. Mission à l'UEMOA

juil-2008

août-2008

33. Formation à l'Institut Français de
l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI)

janv-2008

déc-2008

FORMATION DES DIRIGEANTS /CADRES

sur

le

L’ouverture extérieure de la COSUMAF et du Marché
Financier de l’Afrique Centrale est conditionnée entre
autre par la maîtrise de l’anglais. Des discussions,
négociations et autres colloques internationaux auxquels
prend part la COSUMAF avec intérêt sont souvent
conditionnés par la maîtrise de l’anglais. En plus, la
promotion du marché à l’échelle internationale nécessite
une bonne maîtrise de l’anglais. La finalité de cette
demande est de permettre aux cadres et dirigeants de la

RENFORCEMENT DES

MISSION D'INFORMATION ET DE

31.
Journées
Interne/AMF

Observations

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES

Contrôle

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU
MARCHE

La dynamisation du Marché Financier de l'Afrique
Centrale est tributaire de la mise en place de mesures
fiscales incitatives et des politiques de privatisation.

DÉVELOPPEMENT DU
MARCHE

34. Promotion du Règlement sur les
Mesures Fiscales Incitatives

Obéit au calendrier de promotion auprès des émetteurs

35. Prise en compte des Politiques de
Privatisation

Obéit au calendrier de promotion auprès des émetteurs

36. Mesures relatives aux Infractions
Boursières

Obéit au calendrier de promotion auprès des émetteurs

PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DU MARCHE FINANCIER

37. Étude prospective sur le potentiel
du marché financier

janv-2008

déc-2008

Il traduit l'ambition du développement du Marché
Financier de l'Afrique Centrale sur cinq années.
Il est capital pour notre marché de procéder en permanence
à une étude spécifique qui permet de définir le potentiel du
marché. Cette étude a l'avantage : de jauger la profondeur
du marché, d'anticiper les besoins des émetteurs et de les
préparer à venir
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CARACTERISTIQUES DES
ACTIONS

Échéances
Début

Fin

38. Préparation des PME en vue de leur
accès au marché financier de l'Afrique
Centrale

39. Mise en place du système de
surveillance du marché financier de
l'Afrique Centrale

AMÉLIORATION DES OUTILS DE TRAVAIL
DE LA COSUMAF

ACTIVITES DE LA
COSUMAF

40. Acquisition des Équipements
informatiques
et
logiciels
pour
renforcer les capacités opérationnelles
Logiciel de Comptabilité Gestion
Amélioration du site WEB
Intranet

CONTRÔLE DES ACTEURS DU MARCHE

ACTIVITES DE LA
COSUMAF

juin-2008

déc-2008

janv-2008

déc-2008

janv-2008

déc-2008

févr-2008

janv-2009

mars-2008

févr-2009

avr-2008

mars-2009

janv-08

déc-08

41. Mission de Contrôle sur place

juin-2008

juin-2008

42. Mission de Contrôle sur place

nov-2008

nov-2008

REUNIONS DU COLLÈGE

ACTIVITES DE LA

janv-2008

déc-2008

43. Première Réunion du Collège

févr-2008

févr-2008

44. Deuxième Réunion du Collège

juin-2008

juin-2008

45. Troisième Réunion du Collège

oct-2008

oct-2008

46. Quatrième Réunion du Collège

déc-2008

déc-2008

janv-08

déc-08

47. Conférence des Chefs d'État

mars-08

mars-08

48. Comité Ministériel de l'UMAC

mars-08

mars-08

49. Comité Ministériel de l'UMAC

juin-08

juin-08

50. Comité Ministériel de l'UMAC

sept-08

sept-08

51. Comité Ministériel de l'UMAC

déc-08

déc-08

52. COPIL

janv-08

janv-08

53. ARTICLE 4 FMI (Consultations
Annuelles)

avr-08

avr-08

REUNIONS D'AUTRES INSTITUTIONS

COSUMAF

ACTIVITES DE LA
COSUMAF

54. ZONE FRANC (N'Djamena)

avr-08

avr-08

55. ZONE FRANC (Paris)

sept-08

sept-08

Observations
Cette préparation vise notamment un appui à la
réorganisation juridique, administrative et financière, un
accompagnement dans la mise en place des procédures de
transparence, l'initiation aux pratiques de la bonne
gouvernance, et une évaluation des PME.
Le système de surveillance reste l'outil par excellence qui
permettra à la COSUMAF d'exercer avec pertinence son
pouvoir de contrôle sur les transactions boursières. Le
choix de la solution technique sera en partie conditionnée
par les caractéristiques techniques de l'outil de cotation de
la BVMAC
Le projet va permettre à la COSUMAF de renforcer son
environnement de travail et se doter des outils adéquats
de gestion afin de maintenir en permanence un niveau de
performance élevé.
Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité, d'échange
d'information et de communication

Après les premiers agréments délivrés aux acteurs de
marché, il serait pertinent de procéder aux premières
inspections pour se rassurer de l'état de l'organisation
réelle de ces structures. Un premier contrôle devrait être
initié en juin 2008 et un second en novembre
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