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Répartition des émissions de titres publics en 2018
•5 634 milliards de FCFA mobilisés en 2018 par les Etats de l’Union
• 45% du montant mobilisé sur le marché par adjudication
• Présence sur plusieurs points de la courbe
• Accroissement des émissions à long terme
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Evolution de l’encours : 2009-2018  

• Encours total des titres publics : de 1 347 à 16 674 milliards de FCFA entre 2009 et 2018.
• Evolution des encours marqués par une hausse des émissions d’obligations sur le marché
   régional.

Les Eurobonds sont évalués au taux de change en vigueur à la date de l’émission.
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Distribution de l’encours au 31 décembre 2018 

• 16 674,11 milliards de FCFA d’encours de titres publics
• 60% sur le marché régional
• 40% sur le marché international

Les Eurobonds sont évalués au taux de change en vigueur à la date de l’émission.
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Profil d’extinction de la dette du marché
au 31 décembre 2018 

Emissions des titres publics : 2001-2018
  
• Instruments utilisés :

 a. Bon Assimilable du Trésor : titre de créance négociable émis par les Etats servant
      à couvrir des besoins en liquidité à court et moyen terme (maturité maximale
      de  2 ans).
 
 b. Obligation Assimilable du Trésor : titre de créance émis soit par adjudication soit
       par syndication, afin de couvrir des besoins en liquidité à long terme (au-delà de
       2 ans de maturité).

 c. Eurobond : obligation émise sur des marchés internationaux et dans une devise  
                    autre que celle du pays émetteur.

Les Eurobonds sont évalués au taux de change en vigueur à la date de l’émission.

Source : Agence UMOA-Titres

• 2001 à 2018 : accroissement des émissions de titres publics.
• 15 décembre 2009 : première émission à l’international (Eurobond) par un Etat de l’Union
   (le Sénégal).
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• 15 décembre 2009 : première émission à l’international (Eurobond) par un Etat de l’Union
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Réformes et innovations de l’année 2018

•Standardisation des titres publics : adoption de l’amortissement In Fine pour les 
obligations du Trésor de maturité supérieure à trois (3) ans 
• Emission et abondement de titres assimilables 
• Elaboration et mise à disposition de nouvelles notes d’information

Réformes majeures en 2019

• Elargissement de la base des investisseurs
• Elaboration de courbes de taux
• Contribution au développement du marché secondaire et interbancaire
• Notation financière des Etats membres de l’Union sur une échelle régionale
• Structuration de titres spécifiques
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