
 

 
BP : 4709 Dakar RP-Sénégal – Tél. : +221 33 849 28 28 – E-mail : agenceumoatitres@umoatitres.org     www.umoatitres.org 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
LANCEMENT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU MARCHE DE LA DETTE 

DOMESTIQUE EN ZONE UEMOA 

 

Dans le cadre de ses actions visant le développement du Marché des Titres Publics (MTP), UMOA-

Titres a retenu trois (3) initiatives majeures au titre de son programme d’activités pour l’année 2021. 

Il s’agit de : 

• La mise en place d’une Association Professionnelle des Acteurs du Marché des Titres 

Publics qui vise à fournir un cadre d’échange pour les initiatives de développement du 

MTP ; 

• L’élaboration d’un plan stratégique pluriannuel pour le développement du MTP à établir de 

concert avec tous les acteurs et qui servira de boussole pour les initiatives futures à mener ; 

• La mise en place d’un cadre de cotation des titres publics pour une dynamisation du marché 

secondaire et une meilleure transparence sur les mécanismes de formation des prix. 

Pour mener à bien ces projets, UMOA-Titres bénéficie de l’appui financier du fonds fiduciaire pour 

le développement des marchés des capitaux (CMDTF) dont la gestion est déléguée à la Banque 

Africaine de Développement (BAD). En effet depuis décembre 2019, la BAD a structuré et lancé 

un fonds fiduciaire multidonateur consacré au financement des programmes destinés au 

développement et au soutien des écosystèmes des marchés financiers africains à travers le 

déploiement d'assistance technique aux acteurs desdits marchés. 

Ainsi, le fonds fiduciaire pour le développement des marchés des capitaux (CMDTF) a bénéficié 

du soutien de deux bailleurs que sont le Ministère des Finances du Grand-Duché du Luxembourg 

et le Ministère de la Coopération et du Commerce Extérieur des Pays-Bas.  

L’objectif global du projet est de renforcer la capacité des huit Etats membres de l’UMOA à gérer 

la dette domestique grâce au développement de leurs marchés de titres de créance (obligations). 

Ce projet permettra à UMOA-Titres d’acquérir une plateforme de trading électronique, de 

développer un plan stratégique de développement du marché obligataire de l’Union et de créer 

une association des parties prenantes dudit marché. 

Ce projet est la suite logique d’une longue collaboration entre UMOA-Titres (UT) et la BAD. Cette 

nouvelle collaboration entre ces deux institutions entend d’une part consolider les excellentes 

relations déjà existantes mais surtout permettre au marché obligataire sous-régional d’enregistrer 

des améliorations significatives.  


