NOTE D’INFORMATION
N’Djamena, le 13 juin 2019

COSUMAF

Le Président de la COSUMAF
rencontre les acteurs du
marché financier au Tchad

COMMISSION DE SURVEILLANCE
DU MARCHE FINANCIER
D E L’ A F R I Q U E C E N T R A L E

La COSUMAF, nouveau régulateur régional, était à la rencontre des acteurs du
marché financier du Tchad à N’Djamena, le 12 et 13 juin 2019, après celle du 2 mai à
Douala au lendemain de l’unification des deux régulateurs le 31 mars dernier. Un atelier
d’information et de promotion du marché financier d’Afrique centrale, sur le thème «
Marché financier et financement de l’économie », a réuni l’écosystème local d’investisseurs, d’intermédiaires, d’entreprises de premier plan. La rencontre a été l’occasion de
présenter le marché financier régional, ses différents outils de financement, l’historique
et l’impact des emprunts obligataires de l’Etat du Tchad, l’étude de cas d’un emprunt obligataire privé en zone CEMAC, un comparatif entre l’endettement sur le marché de capitaux, et l’endettement sur le marché bancaire.
L’atelier a précédé lui-même un déjeuner de concertation entre la COSUMAF et
les autorités publiques sectorielles Tchadiennes portant sur la sensibilisation à la mise en
œuvre de l’article 8 de l’Acte Additionnel du 19 février 2018 portant unification du marché
financier de la CEMAC et mesures d’accompagnement. Ces échanges ont porté sur
l’identification des entreprises publiques, parapubliques ou issues des PPP susceptibles
d’entrer en bourse en s’ouvrant à un actionnariat populaire, la détermination des conditions possibles d’introduction en bourse ou de cotation d’entreprises collectant l’épargne
publique et des filiales de multinationales, et enfin, des incitations fiscales au recours au
marché de capitaux.
Le 11 juin, les Commissaires (membres du Collège) de la COSUMAF ont prêté
serment devant la Cour Communautaire de Justice de la CEMAC, et ont tenu, le 12 juin,
une session ordinaire du Collège du nouveau régulateur régional.
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La COSUMAF, Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale, organe communautaire créée dans le cadre de
l’Union Monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) est l’autorité de tutelle et de contrôle du marché financier de la CEMAC. Ce marché concerne
tous produits et transactions de placement et services financiers non bancaires offerts au public ou mis à la disposition des opérateurs
économiques et faisant appel public à l’épargne, ainsi que toutes personnes publiques ou privées en charge de la bonne exécution desdites
transactions. La COSUMAF veille ainsi à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et autres instruments financiers, à l’information des investisseurs, au bon fonctionnement du marché.
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