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Sénégal: Gabriel FAL, président-directeur général de CGF BOURSE

- L'emprunt obligataire un financement alternatif

INTERVIEW

Vieux de 13 ans, la Bourse des valeurs mobilières (Brvm) dispose d'une quarantaine de
sociétés cotées pour les huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest
africaine (Uemoa). Une faiblesse que Gabriel Fal, président-directeur général de Cgf Bourse,
une société de gestion et d'intermédiation agréée, explique par notre habitude de
francophones peu enclins à ouvrir le capital de l'entreprise aux autres. Il y a aussi le facteur
familial qui fait partie des freins au recours au marché financier qui ouvre pourtant de
nombreuses perspectives de financement.

Comment se porte aujourd'hui le marché financier de l'Uemoa ?

Il faut d'abord regarder le marché en tant que tel. Le marché a été créé il y a maintenant un
peu plus de 13 ans. C'est un marché qui a démarré sur la base de la Bourse des valeurs
d'Abidjan qui avait déjà 35 sociétés environ qui ont été cotées. Aujourd'hui, nous sommes à
40 sociétés cotées. De ce point de vue, je dirais que la performance est possible voire
médiocre. Parce qu'aujourd'hui, on aurait dû se retrouver avec 70, 80 voire 100 sociétés
cotées. Ce qui n'est, malheureusement, pas le cas parce que quelque part, on a un déficit
d'introduction en bourse. C'est-à-dire que les entreprises aussi bien privées que publiques
sont réticentes à rentrer en bourse. Nous sommes un peu dans une mentalité différente de
celle des pays anglophones comme le Ghana, le Nigéria, etc., pour lesquels le marché
financier, l'introduction en bourse, la levée des fonds et des capitaux en bourse, font partie
de la vie d'entreprise parfaitement standardisée.

Nous, les francophones, nous sommes un peu différents. Nous n'aimons pas trop de monde
dans notre capital, moins on est nombreux autour de la table mieux on se porte. Les
entreprises ne sont pas faites pour être ouvertes au public. On essaye de garder l'entreprise
dans le giron familial ou dans un cercle restreint. Ce n'est donc pas évident. Nous
rencontrons des entreprises qui pourraient être des émetteurs potentiels, mais rien que
d'évoquer leur capital, quelque part, ça les irrite. Elles ne veulent pas entendre parler de cela,
et elles estiment que le moyen normal pour développer l'entreprise, c'est le recours à la
dette. Pour cela, il y a deux voire trois recours à la dette. Il y a les banques commerciales, les
bailleurs de fonds internationaux et les agences multilatérales, comme la Banque mondiale,
la Société financière internationale, etc., et puis il y a le marché financier. Elles ont donc, en
général, trois alternatives auxquelles toutes les entreprises n'ont pas accès. Par exemple,
pour les bailleurs de fonds, il y a des questions de taille, de procédures, etc. Elles ont les
banques et le marché financier.

Elles ont tendance, a priori, à aller vers les banques. Mais les banques aussi fondent leurs
ressources essentiellement sur des ressources à court terme. C'est-à-dire que les dépôts
en banque sont des dépôts à court terme. Et par conséquent, la capacité des banques à
financer le long terme est limitée. C'est même plus que limité, je dirais qu'il y a ce que l'on
appelle le ratio de transformation qui, en fait, calcule le pourcentage des financements à long
terme. Ces fonds sont, en réalité, financés par la banque et sont basés sur des ressources à
court terme. Et cela est effectivement un frein. Dès que l'on veut dépasser une certaine
durée parce que le projet en question requiert une période d'amortissement qui est plus
longue au niveau bancaire, l'on se heurte à ce problème de financement à long terme.

Or le marché financier, justement, a été fait pour assurer le financement à long terme. Là
encore, il y a une certaine limite parce qu'aujourd'hui, on peut difficilement, dans le marché
financier régional de l'Uemoa, dépasser un horizon de dix ans. Parce que les investisseurs
qui souscrivent à ces emprunts eux-mêmes ont un horizon qui se situe entre 5 et 10 ans. Ca
pose donc problème. Les bailleurs de fonds posent d'autres problèmes liés à la
conditionnalité, des considérations macroéconomiques, etc. Tout cela rentre dans ces
financements très complexes à gérer au niveau des décaissements, des approbations, des
durées de réaction. Cette situation de ces financements complexes est difficile à gérer. Le
marché financier devient donc réellement une alternative pour des financements à long
terme. Aujourd'hui, disons que s'il y a une réussite dans le marché financier régional, c'est à
ce niveau-là. C'est une émission d'obligations à ce qu'on appelle un marché primaire, c'est-
à-dire au niveau de l'émission. Après, bien sûr, vous avez le marché secondaire qui est la
liquidité des titres. Mais je dirais que le grand succès du marché financier régional, c'est
cette capacité d'émettre des obligations pour les entreprises, les Etats, les sociétés
parapubliques qui le souhaitent et bientôt aussi les collectivités locales.

Mais que gagne une entreprise en allant sur le marché financier et qu'est-ce qu'elle

risque?

Une entreprise qui va sur le marché financier gagne, par rapport aux autres alternatives de
financements, sur le coût de financement. Elle gagne aussi sur la durée de celui-ci, mais
également sur l'autonomie. Par exemple, en 2004 et en 2010, nous avons émis des
emprunts obligataires pour le Port autonome de Dakar qui était jusque-là financé par les
bailleurs de fonds internationaux et aussi par les banques commerciales. L'avantage que
cela a donné au port, c'est qu'avec l'emprunt obligataire, il n'a pas de conditionnalités aux
décaissements. C'est-à-dire qu'une société qui émet un emprunt vend sa signature, donc
son sérieux et sa réputation sur le marché. Une fois que les gens achètent ce sérieux et
cette réputation, ils mettent à votre disposition des fonds. Ce qui fait que lorsque la société
lance ses appels d'offres pour acquérir les équipements dont elle a besoin et qui font partie
du projet, les fournisseurs d'équipements savent qu'elle a déjà les fonds avec elle. Et cela a
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une influence considérable. Rien que par ce mécanisme là, il y a déjà de gros gains qui sont
réalisés. Et dans le cas du port de Dakar, il y a eu encore un autre facteur positif, c'est qu'une
fois que les équipements étaient réalisés, il a pu mettre en concurrence les différents
opérateurs de ce type d'équipements de par le monde et obtenir un droit d'entrée qui lui a
permis, quasiment, de récupérer, au moins, la moitié de l'emprunt obligataire qu'il avait émis
et qu'il a d'ailleurs remboursé en partie par anticipation.

L'emprunt obligataire donne donc une autonomie, une certaine liberté, une certaine
crédibilité, et ça ouvre certaines perspectives que d'autres types de financements n'ont pas.
Avec les bailleurs de fonds, les dispositions de décaissement sont extrêmement complexes.
On a vu des décaissements qui prenaient six mois et d'autres un an. Et, bien entendu, ces
fournisseurs, dans le prix qu'ils vous proposent, tiennent compte de ces retards. Cela a donc
un impact sur le prix d'exécution. C'est un des aspects, mais il y en a d'autres.

Pourquoi donc les entreprises ne se ruent pas sur le marché financier ?

Vous savez, les entreprises familiales, disons-le, ont déjà, au départ, restreint l'accès à leur
capital. Par conséquent, il y a déjà une contrainte voire une restriction, et le fait d'ouvrir le
capital à d'autres implique un certain nombre de droits, mais aussi de devoirs. Il y a, bien
entendu, un certain nombre de dispositions de contrôle, notamment de la gestion, qui font
que des gens se disent : « est-ce qu'il ne vaut pas mieux rester entre nous et peut-être
travailler sur une échelle moins importante que ce qu'on aurait pu prétendre en ayant accès
au marché et être tranquille dans notre approche de gestion ? ».

La réticence des entreprises de la région à aller lever des fonds sur le marché

financier est-elle alors due à un déficit de communication à combler ?

Oui, nous savons pertinemment que le développement d'un marché est aussi basé sur la
communication. Sans communication, les gens ne peuvent pas apprécier la totalité des
dispositions qui peuvent être les leurs en ayant recours au marché financier. Et nous, ce que
nous considérons comme meilleur axe d'une publicité, ce sont les opérations en cours. Vous
avez vu que lors des opérations de l'Etat du Sénégal, nous avons fait deux publicités, et avec
l'emprunt pour la banque de la Cedeao, nous avons beaucoup de publicités. Ce sont les
meilleurs axes de développement parce que les gens voient quelque chose de concret.
Nous avons d'autres vecteurs de communication vers les entreprises potentielles. Il y a
certes certaines entreprises qui sont plus modernes que d'autres et qui sont réceptives à ce
type de sollicitation, mais je vous dis que les entreprises sont, quand même, relativement
conservatrices. Elles ne veulent pas changer les méthodes qui les ont accompagnées
jusqu'à présent. L'innovation est jugée un peu risquée. Mais il y a une limite à la
communication qu'on peut faire et qui est basée sur les ressources que nous apportent ceux
qui font des opérations aujourd'hui. C'est de la pub que l'on prend pour pouvoir développer
ce marché.

Quels sont les préalables pour une entreprise avant d'aller sur le marché régional ?

Il n'y a pas de gros préalables. On a juste besoin d'une certaine visibilité de l'entreprise qui
se plie aux règles et aux normes comptables, qui a un environnement juridique sain. Il y a
des critères en termes de capital minimum qui est de l'ordre de 200 millions de francs Cfa.
Je pense qu'il faut trois bilans pour le deuxième marché, ce ne sont vraiment pas des
critères qui sont très complexes. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsque vous émettez des titres,
ils sont vendus au public qui a besoin d'être rassuré sur l'émetteur de ces titres-là.
Evidemment, si vous venez avec un capital qui est trop faible, avec un certain nombre de
perceptions notamment, cela va poser un problème au niveau du placement de ces titres-là
puisque les gens n'ont pas suffisamment de références sur cette entreprise. Les critères
sont plus la visibilité et la sécurité parce que tout marché financier a comme principe
directeur la protection des épargnants. Tous les critères qu'on peut mettre sur l'accès à ce
marché financier tiennent compte de ce principe-là.

Est-ce que les Ouest Africains ont l'habitude de se ruer sur l'achat de titres ?

Il y a là un aspect qui est très important. Lorsqu'on émet des titres obligataires, notamment,
on se rend compte aujourd'hui que la grande masse des souscripteurs sont institutionnels.
C'est-à-dire les banques, les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance sociale,
qui sont des professionnels de la collecte de l'épargne. Elles recyclent l'épargne qu'elles
collectent à travers ces instruments financiers qu'elles achètent pour améliorer le rendement
de cette épargne. Là où il y a un blocage, c'est qu'elles ne font pas souscrire leurs clients.
En Europe, vous allez voir votre banque pour demander un chéquier ou quoi que ce soit,
votre conseiller au niveau de la banque va attirer votre attention par exemple sur une
éventuelle souscription en cours. Aujourd'hui, les banques commerciales de l'Uemoa
considèrent que ce serait de la « concurrence » à leurs dépôts. C'est-à-dire qu'elles
préfèrent prendre un dépôt, le mener à terme et vous rémunérer 3 ou 4 % et placer les
obligations à 7 %. Par contre, si elles devaient vous vendre directement les obligations
qu'elles collectent pour leur propre compte, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une
commission de placement qui fait que l'émetteur rémunère les banques peut-être de l'ordre
de 0,75 et 1 %. Les banques expliquent qu'elles ont plutôt intérêt à souscrire pour leur
propre compte et à rémunérer le compte plutôt qu'à faire souscrire directement leur client.
Alors que si la banque voulait vous faire souscrire directement, elle n'aurait pas le ratio de
transformation, parce que les titres ne seront pas sur son bilan, mais sur votre bilan. La
banque n'aurait pas de problème de liquidités puisque si elle avait des titres vendus, le
produit de la vente irait à vous et pas à elle. C'est une évolution que nous souhaitons, que
nous appelons de nos vÅ"ux depuis longtemps, et qui, tôt ou tard, arrivera. Maintenant, on
commence à voir des banques et des sociétés d'assurance parler de créer des fonds
communs de placement, ça veut dire que, petit-à-petit, elles sont en train d'évoluer dans le
sens de l'approfondissement du marché financier. Mais pour l'instant, les banques
souscrivent à 95 % pour fonds propres et non pas pour le compte de leurs clients.

Alors ne faudrait-il pas contraindre les banques à aller vers ce schéma, c'est-à-dire

inviter les clients à souscrire ?

Nous plaidons pour cela. Mais nous sommes quand même un régime libéral et par
conséquent nous espérons qu'au fur et à mesure que le marché va se développer, au fur et
à mesure que la concurrence va se développer, les banques vont progressivement se
rendre compte qu'elles auront besoin de diversifier les produits d'épargne qu'elles offrent à
leurs clients. Une manière d'épargne qu'elles offrent à leurs clients, c'est les faire souscrire à
des produits financiers, c'est créer des fonds communs de placement, avec différents profils
de gestion, des dynamiques, de façon que le client soit dans les différents supports qui sont
à ses dispositions pour faire fructifier son épargne.

Le marché financier régional existe depuis bientôt 14 ans et on constate qu'il y a peu

d'entreprises (une quarantaine) qui sont à la Bourse régionale des valeurs
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mobilières (Brvm). Qu'est-ce qui explique cela ?

C'est essentiellement une question structurelle. Nous venons du monde francophone. Après
la guerre de 1945, l'Etat français a pris en charge le développement du guichet économique.
Il a nationalisé les banques en leur demandant de jouer, en plus du rôle de banques, le rôle
de bourse. C'est-à-dire appuyer les entrepreneurs dans la mobilisation de leur capital dans
un certain nombre d'aspects et de ne pas tenir compte de certains critères pour leur prêter
des fonds, peut-être, à des niveaux que ne feraient pas, par exemple, les banques anglo-
saxonnes qui essayent d'équilibrer entre le capital et la dette au niveau d'une entreprise. Le
recours au marché financier n'est donc pas vraiment dans la culture francophone. Pour un
certain nombre d'entrepreneurs ou d'entreprises, c'est un recours qui est en deuxième voire
en troisième priorité. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez quand même un
changement de génération. Vous avez maintenant les successeurs des gens qui étaient là
dans les années 70-80 qui sont des individus souvent plus ouverts au marché financier et qui
envisagent beaucoup plus facilement le recours à ce marché financier que leurs parents.

Il y a aujourd'hui des entreprises qui sont dirigées par de jeunes entrepreneurs sénégalais
qui ont une vision d'expansion sur le plan national, sur le plan de l'intégration industrielle, sur
le plan de l'extension géographique qui ont besoin de capitaux et se rendent compte que les
capitaux les plus pratiques, les moins chers pour pouvoir financer ces types de
développement, sont ceux qu'ils peuvent lever sur le marché financier.

Il y a donc de l'espoir avec les futurs cadres qui ont reçu une formation universitaire

très différente ?

Absolument. Heureusement que nous avons ce marché obligataire qui fait qu'aujourd'hui, on
vit là-dessus. Mais en même temps, ça nous donne la possibilité d'être un peu patient par
rapport aux financements par les actions qui, à mon avis, vont se développer avec le
changement de générations.

Quelles sont les répercussions de la crise ivoirienne sur ce marché régional ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme toute entreprise, la Bourse régionale des valeurs
mobilières avait prévu un plan de relève et un plan de continuité. C'est à la suite des
évènements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire en 1999 et en 2002. Toute entreprise sérieuse
envisage un plan de relève au cas où il peut y avoir des difficultés dans le pays où se trouve
le siège. Malheureusement, c'est qui est arrivé dans le cadre de la crise postélectorale
ivoirienne. Nous avons mis en place notre plan de repli qui est beaucoup plus lié à la
protection de notre personnel qu'aux aspects techniques. Aujourd'hui, les aspects
techniques de la bourse sont des logiciels qui fonctionnent sur des Pc, on n'a pas besoin
d'une infrastructure très importante. Vous pouvez tout mettre dans votre valise, être n'importe
où et continuer à fonctionner. Je veux dire que le lieu où se trouvent les ordinateurs n'a pas
vraiment d'importance. Parce que la bourse, ce sont ses logiciels plus une petite
administration qui s'en occupe. Pour l'instant, on a choisi Bamako comme site de repli, et le
système fonctionne depuis le 1e mars. Ce qui pose problème à l'heure actuelle, c'est que
les sociétés de gestion et d'intermédiation ivoiriennes n'ont pas la possibilité de participer
aux marchés, parce que la plupart d'entre elles sont des filiales de banques qui, elles
mêmes, sont fermées. Forcément, leurs filiales les plus importantes de la sous-région
comme la Sgi, et la Bicici, sont fermées. Ce qui veut dire que, pour l'instant, les investisseurs
internationaux sont un peu bloqués. Et cela a un impact sur notre marché en termes de
volume. Mais en termes purement techniques, la bourse fonctionne sauf que, bien entendu,
on n'atteint pas les volumes habituels à cause de cette contrainte.

La Côte d'Ivoire, c'est la première économie de l'Uemoa, est-ce que c'est le seul

facteur qui explique le nombre plus important d'entreprises ivoiriennes à la Brvm ?

Non, ce n'est pas ce seul facteur-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sociétés
ivoiriennes étaient cotées dans le cadre de la Bourse des valeurs d'Abidjan qui existait avant
la Brvm. Ce qui s'est passé, c'est que ces sociétés-là ont été plus ou moins contraintes de
se coter à la bourse parce que les autorités ivoiriennes de l'époque, c'est-à-dire vers la fin
des années 70 et le début des années 80, avaient fait comprendre à un certain nombre
d'entreprises basées en Côte d'Ivoire, notamment des entreprises à capitaux français, qu'il
était attendu de leur part de se faire coter à la bourse de façon à donner la possibilité aux
épargnants et aux investisseurs ivoiriens de faire partie de leur capital. Et que, notamment
dans l'attribution des marchés publics, une société qui a des actionnaires ivoiriens, en
général cotée à la bourse, aurait de meilleures chances d'attribution qu'une société qui
n'aurait pas d'actionnaires ivoiriens. C'est cela qui a amené un certain nombre de sociétés à
se faire coter à la bourse tout simplement pour ne pas être exclues de l'attribution des
marchés publics. Il y a eu une contrainte qui les a poussées. Maintenant, il peut aussi y avoir
autre chose comme la motivation, notamment d'ordre fiscal, puisque pendant les cinq
premières années qui suivent la cotation d'une société en bourse, le taux d'impôt sur la
société est réduit. Une société cotée est censée offrir plus de visibilité et de transparence. Il
y a également certains pays qui, directement ou indirectement, amènent les entreprises à se
faire coter.

Il y a le titre Sonatel qui se comporte presque toujours bien à la bourse. Quel est le

secret de cette société à votre avis ?

C'est le secret de l'entreprise ! Cela fait maintenant plus de 14 ans que je suis ce titre-là de
manière très proche et je peux vous dire une chose, c'est que les prévisions de Sonatel en
matière de chiffres d'affaires, de résultats, pratiquement tous les postes (résultats et bilans)
sont d'une précision extraordinaire. C'est-à-dire que quand ils vous disent que telle année on
fera tant de chiffres d'affaires, on fera tant de bénéfice, à peu de choses près on tombe
là-dessus. Et cela crée une confiance qui rassure et attire les investisseurs. Nous avons
deux titres cotés à la Brvm qui font partie de l'AI40 (Ndlr : l'indice AI40 regroupe les plus
grandes capitalisations boursières) : ce sont la Sonatel et l'Idh (société ivoirienne d'hévéa
spécialisée dans la transformation de caoutchouc naturel en caoutchouc granulé). Ce sont
les deux sociétés qui attirent l'attention des grands fonds d'investissements.Quand on fait la
comparaison entre les différents titres, la Sonatel, en général, sort dans les cinq premiers. Et
c'est l'un des titres les plus prisés non seulement de la Brvm, mais de l'ensemble des
bourses africaines.

On constate que le marché financier régional n'a pas ressenti la dernière crise

financière internationale, qu'est-ce qui explique cela ?

Effectivement, les investisseurs au niveau de la Brvm privilégient le dividende que la
plus-value. En général, les investisseurs internationaux achètent pour revendre et faire de la
plus-value. C'est pour ça, qu'en fait, les cours atteignent des niveaux qui font que le
dividende devient marginal. Si vous avez une action sur la bourse de New York ou de
Londres, en général, le dividende représente 1 ou 2 % de l'investissement, donc là c'est la
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plus-value qui est recherchée. Nous, nous avons des investisseurs qui attendent des
dividendes qui, en moyenne, tournent autour de 8 et 15 %. Ces gens-là n'ont pas tendance à
vendre facilement leurs titres puisque chaque année ils attendent les dividendes. On a déjà
une population d'investisseurs qui est, peut-être, plus attentiste que sur les grands marchés
internationaux. En 2008, on n'a pratiquement pas vu de changement, peut-être un
ralentissement au niveau des achats. Mais c'est en 2009 qu'on a souffert. Une société
comme la Cgf Bourse a perdu presque 30 % de chiffres d'affaires entre 2008 et 2009. On a
peut-être rattrapé en 2010, mais 2009 a été une année difficile.

Quel est le rôle d'une société de gestion et d'intermédiation comme Cgf Bourse ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bourse (Brvm) fonctionne comme une banque centrale. Elles
(les banques centrales) n'ont pas accès au public, ce sont les banques commerciales qu'on
appelle les banques primaires, qui ont accès au public. Si l'on devait faire un parallèle par
rapport au système bancaire, les sociétés de gestion et d'intermédiation comme Cgf Bourse
seraient l'équivalent d'une banque commerciale. C'est-à-dire que les gens ouvrent leurs
comptes (titres) chez nous et font leurs opérations de bourse (les achats et les ventes) chez
nous. Nous sommes leur mandataire vis-à-vis de la Brvm qui exécute leurs ordres d'achat et
de vente. Je dirais que le contact entre le public et un établissement boursier passe par les
sociétés de gestion et d'intermédiation. Nous amenons les gens à découvrir un certain
nombre de valeurs, nous leur donnons du temps au moment des cours de formation pour
qu'ils se familiarisent avec l'activité boursière. Nous faisons aussi des analyses pour leur
permettre d'aller plus loin dans la compréhension des titres. Notre travail consiste à
coordonner les opérations, par exemple en cas d'émission d'obligations. C'est pourquoi
d'ailleurs on nous appelle souvent arrangeurs ou chefs de file. Arrangeurs parce qu'il y a le
travail que nous faisons nous-mêmes en plus de la coordination du travail que font les autres
acteurs, notamment les notaires, la médiation, les sociétés de garantie, les agences de
presse, le public investisseur, les banques, les assurances, etc., bref tous ces gens-là qui
participent à une émission d'obligations.

Il paraît que ça rapporte gros une société d'intermédiation ?

(Rires) Pas vraiment. Nous sommes dans un système réglementé, c'est-à dire qui
représente la puissance publique. Comme nous sommes une bourse régionale, notre
puissance publique, c'est l'Uemoa qui homologue les tarifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
se lever du jour au lendemain pour décider de la valeur de telle ou telle opération. Chaque
année, nous soumettons notre grille de tarification à la tutelle qui l'accepte ou ne l'accepte
pas ou bien la modifie. Nous sommes encadrés et l'objectif de la puissance publique, c'est
de développer le marché financier afin qu'il soit le plus important possible pour permettre le
financement de l'économie. Par conséquent, il n'a pas intérêt à ce que l'intermédiation
financière soit trop chère. Je dirais qu'en moyenne, le taux d'intermédiation se situe entre
plus ou moins 1 %. Par exemple, sur une opération d'un milliard de francs Cfa, une société
de gestion et d'intermédiation va réaliser un chiffre d'affaires maximum de 10 millions.

A quand la place boursière de Dakar ?

Moi, j'ai lancé le débat à travers « Les Afriques » (journal d'économie) et à travers « Jeune
Afrique » sur le principe d'avoir une place nationale et une place régionale. Sans trancher le
débat. L'inconvénient de l'aspect régional, c'est la connaissance du tissu économique. Ce
que disent les anglophones, c'est que peut-être qu'il serait mieux d'avoir des bourses
nationales de façon à ce que les gens soient proches des sociétés qui émettent des titres et
peut-être, plus tard, regrouper ces bourses-là en une bourse plus importante pour avoir plus
de choix et de dimension comme cela s'est fait ailleurs, notamment en Europe. Et, peut-être
plus tard, se regrouper en une bourse plus importante. C'est un choix politique et
économique. J'ai lancé le débat sans pour autant donner une position. L'option nationale et
l'option régionale sont deux approches et chacune a ses avantages et ses inconvénients,
mais toutes les deux ont leur particularité. Je suis sûr, par contre, que s'il devait y avoir la
bourse de Dakar, je pense qu'il y aurait, peut-être, plus de supports au niveau des autorités.
Parce que dans notre système, vous avez une bourse qui est contrôlée par le Conseil des
ministres de l'Uemoa. Est-ce que chacun des ministres se sent personnellement
responsable du développement de la bourse ou pas ? Lorsque le ministre de l'Economie et
des Finances contribue au développement de sa bourse, c'est sa responsabilité.

Des pays comme le Maroc, la Tunisie ont pris des dispositions pour améliorer l'accès à la
bourse pour, notamment, avoir un accompagnement fiscal sur l'introduction en bourse. Je ne
privilégie pas une option sur l'autre, j'estime que les deux ont leurs avantages et leurs
inconvénients, et que nous avons choisi l'option régionale.

Je ne vois pas, moi, les raisons pour lesquelles on devrait changer. Maintenant vous allez me
dire qu'il y a le problème de la crise en Côte d'Ivoire. Mais, comme je l'ai dit, Bamako n'est
pas un déplacement de la Brvm, mais un site de repli pour assurer la sécurité de nos
employés.

Si demain on devait décider de délocaliser effectivement la bourse, ce n'est pas évident.
Parce que le siège de la Brvm fait partie des statuts de la bourse, donc pour changer cela, il
faudrait une assemblée générale extraordinaire.

On ne tiendra pas seulement compte des aspects techniques, mais aussi des aspects
macroéconomiques, etc.
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