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Depuis  le  1er octobre  2019,  j’ai  procédé  à  une  réorganisation  des
Services  Centraux  de  la  Banque  Centrale  qui  a  consacré  la
transformation de la Direction du Centre Ouest Africain de Formation et
d’Etudes Bancaires (COFEB) en une Direction Générale du COFEB.
En opérant cette réforme, j’ai voulu impulser une nouvelle dynamique
dans  les  domaines  de  la  formation  et  de  la  recherche  au  sein  de
l’Institut d’émission. 

En effet, notre système bancaire, monétaire et financier fait face à des
mutations  importantes  marquées  par  l’évolution  des  pratiques  des
clients, la sophistication croissante des produits et services financiers,
la  complexification  des  métiers,  les  innovations  technologiques,  les

changements  réglementaires,  l’émergence  de  nouveaux  acteurs,  etc.  Ce  changement
organisationnel  répond  à  une  double  problématique,  à  savoir,  accroître  la  visibilité  de  la
Banque  Centrale  à  travers  une  plus  grande  attractivité  du  COFEB  et  accompagner  la
transformation du paysage bancaire, financier et monétaire grâce à des ressources humaines
de  qualité.  C’est  dans  cette  perspective  que  les  activités  du  COFEB ont  été  élargies  au
développement  de  partenariats  avec  des  Universités  et  Centres  de  recherche  afin
d’accompagner le Centre dans sa mutation et d’améliorer la qualité de la recherche au sein de
notre Institution.

Mon  ambition  est  de  positionner  le  COFEB comme un Centre  d’excellence  de renommée
internationale  en  matière  de  recherche  et  de  formation.  Pour  ce  faire,  j'ai  instruit  les
responsables du Centre à mettre en place les stratégies nécessaires afin de répondre aux
nouvelles  exigences  en  matière  de  formation  (modernisation  et  normalisation  des
enseignements, accompagnement des innovations, etc). En outre, il importe que la recherche
soit fortement soutenue afin de lui permettre de mieux orienter les décisions et stratégies de
l'Institut  d’émission  à  travers  le  développement  d’outils  idoines  et  la  réalisation  d’études
pouvant aboutir à des propositions concrètes de solutions aux enjeux et défis des économies
de l’Union. 

Le bilan des activités du COFEB qui est présenté dans le présent rapport constitue pour moi,
une importante source de satisfaction. Il consacre le passage de relais entre deux équipes qui
ont œuvré et continuent d’agir pour le rayonnement de la formation et de la recherche. A cet
égard, je voudrais saluer l’engagement de toutes les équipes pédagogiques et administratives
qui ont contribué à l’atteinte des résultats au titre de l’année 2019. Je renouvelle également ma
confiance à la nouvelle équipe et l'encourage à poursuivre et consolider le travail accompli par
ses prédécesseurs. 

Pour finir,  je voudrais  rappeler  que le COFEB occupe une place importante et stratégique
dans le  dispositif  d’amélioration  continue de la  qualité  des  services  fournis  par  la  Banque
Centrale. Sa véritable richesse repose sur la confiance de ses clients qui comptent sur cet
outil pour développer leurs compétences. Elle repose aussi sur les différents partenaires qui
contribuent  à  rehausser  la  qualité  des  enseignements  et  la  pertinence  des  travaux  de
recherche.

Sur ces mots, je vous souhaite une bonne lecture ! 

Tiémoko Meyliet KONE

Gouverneur de la BCEAO

Tiémoko Meyliet
KONE
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Le COFEB arbore depuis le 4 novembre 2019 ses nouveaux attributs
de  Direction  Générale  comprenant  désormais  la  Direction  de  la
Recherche et  des  Partenariats,  la  Direction  des  Enseignements  et
des  Programmes  de  Formation  et  la  Direction  des  Affaires
Administratives et de la Communication. Cette nouvelle configuration
traduit  les  ambitions  du  Centre  de  devenir  une  référence  de
renommée internationale, grâce à la détermination de l'ensemble de
son personnel, pour la réalisation de ses missions, dont la recherche
et la formation,  appuyées par une dynamique de coopération avec
des  universités  et  centres  de  recherche,  une  communication
soutenue et des publications régulières.

Nous sommes heureux de vous proposer ce premier rapport rédigé
sous l'égide de la nouvelle équipe. Il se veut à la fois descriptif et analytique afin de présenter,
à travers le programme d'activités 2019 ainsi que les perspectives pour 2020, les réalisations
opérées au cours de l'année lorsque le COFEB n'était encore qu'une Direction. 

Ainsi, vous y trouverez non seulement les actions de formation et de coopération réalisées par
le Centre au cours de l'année sous revue, mais aussi un large éventail d'actions prévues au
cours de l'année 2020. Tout cela dans un souci de se conformer aux normes et standards
internationaux dans ses domaines d'intervention. 

Elément  essentiel  de  la  visibilité  du  COFEB,  le  rapport  d'activités  du  Centre  se  veut
dynamique. Il  est appelé à se renforcer au cours des années à venir  lorsque les activités
menées  auront  atteint  leur  plein  potentiel,  notamment  à  travers  l'exécution  des  nouvelles
charges.

Bonne lecture !

Ousmane SAMBA MAMADOU

Directeur Général du COFEB 

Ousmane 
SAMBA MAMADOU
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SIGLES ET ABREVIATIONS

AFI : Alliance pour l'Inclusion Financière

ATTF / HOT : Agence de Transfert de Technologie Financière du Luxembourg / House of
Training

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BCRG : Banque Centrale de la République de Guinée 

BEAC : Banque des Etats de l'Afrique Centrale

BRB : Banque de la République du Burundi 

CEMGAB : Certificat Executive de Management Général des Activités Bancaires - HEC-
Paris

CEMRH : Certificat Executive de Management des Ressources Humaines - HEC Paris

CESAG : Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion 

COFEB : Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires 

DAAC : Direction des Affaires Administratives et de la Communication

DCEAM : Direction de la Conjoncture Economique et des Analyses Monétaires

DEPFOR : Direction des Enseignements et des Programmes de Formation 

DRP : Direction de la Recherche et des Partenariats

HEC-Paris : Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris 

IBFI : Institut Bancaire et Financier International de la Banque de France

IFA : Institut de Formation pour l'Afrique du FMI

PMG : Parcours de Management Général – HEC - Paris

SGCBU : Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l'UMOA

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine
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INTRODUCTION

L'action  du  Centre  Ouest  Africain  de  Formation  et  d'Etudes  Bancaires  (COFEB)  s'est
caractérisée,  au  cours  de  l'année  2019,  par  la  réalisation  de  ses  activités  courantes  et
l'exécution de la feuille de route du Plan Stratégique 2019-2021.

Il convient de préciser que la réalisation de ces objectifs, initialement centrés sur la formation
et le renforcement des capacités des agents de la BCEAO et de ses partenaires, a été élargie,
à partir du 4 novembre 2019, à la conduite des travaux de recherche de la Banque Centrale,
dans  les  domaines  bancaire,  économique  et  financier.  Ce  changement  fait  suite  à  la
réorganisation  des  structures  de  la  Banque  Centrale  par  la  Décision  n°278-10-2019  de
Monsieur  le  Gouverneur,  visant  à  faire  du  COFEB  un  Centre  d'excellence  de  dimension
internationale  en  matière  de  formation  et  de  recherche.  A cet  effet,  il  a  été érigé  en  une
Direction Générale comprenant les trois (3) Directions des Services Centraux (DSC) ci-après :

• la Direction des Enseignements et des Programmes de Formation (DEPFOR) ;

• la Direction de la Recherche et des Partenariats (DRP) ;

• la Direction des Affaires Administratives et de la Communication (DAAC).

Pour donner corps à l'ambition des Autorités pour le Centre, la nouvelle Direction Générale
s'est attelée, dès son installation, à un exercice de diagnostic stratégique qui  a permis de
dégager des orientations pour l'élaboration des programmes d'activités pour l'année 2020. Elle
a également mis à profit cette période pour des échanges avec les partenaires traditionnels du
COFEB et la prise de contacts avec de nouveaux partenaires potentiels. 

Ainsi, le programme d'activités du Centre pour l'année 2020 comprend les principaux points
ci-après :

• un programme de formation, avec la publication du catalogue des actions extérieures
de  formation  au  bénéfice  des  établissements  de  crédit  et  des  administrations
économiques et financières des Etats membres de l'Union ;

• un programme de recherche et de publication ;

• un programme de coopération ;

• une stratégie de communication du centre, avec un site internet dédié aux activités du
COFEB.

Le présent rapport rend compte de l'exécution des activités du Centre au cours de l'année
2019 et présente les perspectives pour l'année 2020, première année de plein exercice de la
nouvelle Direction Générale. Il s'articule autour des axes ci-après :

• l'aperçu de la nouvelle architecture des activités du COFEB ;

• la mise en œuvre des principales actions du COFEB ;

• les autres activités réalisées ;

• les perspectives.
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I- APERCU DE LA NOUVELLE ARCHITECTURE DES ACTIVITES DU COFEB

I.1- Enseignement et programmes de formation

Les activités d'enseignement et les programmes de formation ciblent les agents de la Banque
Centrale,  les  établissements  assujettis,  des  banques  centrales  partenaires  et  des
administrations publiques financières ainsi que les auditeurs de la formation diplômante. 

M.  Ousmane  SAMBA  MAMADOU  (DG du  COFEB),  entouré  de  Mme Aminata  HAIDARA  (Conseiller  du  DG
COFEB) et de M. Fernand ABOUTOU (DEPFOR).

Elles s'articulent autour des quatre (4) principales thématiques ci-après :

• la formation diplômante ; 

• les programmes annuels de formation du personnel de la BCEAO ; 

• les formations destinées au public externe (établissements de crédit, administrations
publiques financières, autres) ; 

• les conférences-actualité.

I.1.1- Enseignement et formation diplômante

Les activités réalisées portent principalement sur la préparation, l'organisation des concours et
admissions ainsi que l'administration des cours au cycle long du COFEB. Cette formation est
destinée aux agents des administrations économiques et financières des Etats, des banques
et établissements de crédit ainsi que des systèmes financiers décentralisés et des banques
centrales africaines partenaires. Elle comprend des cours théoriques (9 mois) et un stage de
trois  (3)  mois,  à l'issue desquels  les  Auditeurs  obtiennent  le  Diplôme d’Études Supérieurs
Bancaires et Financières (DESBF). Ce dernier est passé au système LMD (Licence, Maîtrise,
Doctorat) à partir de 2016, rendant la formation plus flexible et accroissant les possibilités de
certification par une diversification des options et des contenus de la formation. 

I.1.2- Développement personnel

Cette composante des activités du Centre porte sur la mise en œuvre des programmes de
renforcement  des  capacités  managériales  des  dirigeants  et  hauts  cadres  des  banques  et
établissements de crédit ainsi que de la BCEAO. 

Le COFEB a noué des relations de partenariat qui lui permettent de concevoir et mettre en
œuvre des programmes de formation qualifiante ou non. Des protocoles de coopération ont
été  signés  avec  des  partenaires,  dont  HEC  Paris  et  HEC Montréal,  dans  le  cadre  de  la
réalisation de cette mission.

I.1.3- Accompagnement des innovations et réformes

L'accompagnement des  innovations  et  des  réformes  vise à assurer,  pour  le  compte  de  la
Banque Centrale, le suivi de l'évolution récente et la transformation des métiers de la Banque,
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en vue d'identifier les besoins en formation et en information, notamment dans le domaine des
FinTech, et proposer les formations adaptées. Il consiste également à organiser, en relation
avec les  structures  métiers,  des  séminaires  techniques  ainsi  que des  rencontres  avec les
acteurs ciblés,  afin  de vulgariser  les  réformes  et  les  projets  mis  en œuvre par  la  Banque
Centrale.

Cette activité permet au COFEB d'apporter un appui  permanent  aux structures métiers  de la
Banque  Centrale  pour  la  vulgarisation  des  réformes  entreprises  par  celle-ci,  à  travers,
notamment des rencontres, des séminaires ou des ateliers. 

Quant aux activités d’accompagnement,  elles portent sur l’information et la formation dans le
domaine  des  FinTech,  destinées  aux  établissements  de  crédits  et  aux  administrations
financières des Etats. Au titre de l'année 2020, le programme des actions d'accompagnement
sera mis en œuvre sous forme de rencontres et de séminaires, avec l'appui de partenaires
spécialisés  dans  la formation  dans  le  domaine  des  technologies  financières,  notamment
l'Agence pour le Transfert des Technologies Financières (ATTF). 

I.1.4- Recyclage et formation du personnel de la BCEAO

Le perfectionnement et le recyclage du personnel de la BCEAO comportent :

• un programme de formation sur les métiers de la Banque Centrale : la mise en œuvre
du plan de formation qui se traduit par l'organisation des séminaires  en présentiel au
Siège  et  sous  forme  décentralisée  dans  les  sites  distants,  des  stages  internes  et
externes ainsi que des séminaires par visioconférence. Le programme couvre tous les
métiers de la Banque Centrale, de manière à répondre aux besoins exprimés par les
agents dans le cadre de la réalisation de leurs objectifs professionnels ;

• le développement des compétences linguistiques, principalement en langue anglaise.
A terme, il est prévu de mener des réflexions sur la mise en place d'un dispositif  de
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) et de Parcours de professionnalisation. 

I.2- Recherche, coopération extérieure et publications

I.2.1- Recherche

A l'instar de toutes les banques centrales, la recherche constitue une priorité pour la BCEAO.
Elle permet  de  mettre la rigueur de la démarche scientifique à la disposition des Autorités
monétaires,  de  renforcer  l’efficacité de la  politique monétaire  et  d'améliorer  sa formulation
grâce à une connaissance approfondie des économies.

Mme Ndèye Amy NGOM SECK (DRP) en séance de travail avec ses collaborateurs.
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La recherche offre également la  possibilité de comprendre les développements théoriques
récents et de les appliquer à la conduite de la politique monétaire, d'asseoir les décisions de
politiques économiques sur une démarche scientifique ainsi que d'accroître la crédibilité des
Autorités et des politiques adoptées.

Une Cellule de recherche a été mise en place à la BCEAO depuis 1993 et s'est renforcée au fil
du  temps.  La  politique de recherche de la  Banque Centrale  s'inscrit  donc  dans  un cadre
interne visant à renforcer la base scientifique des analyses, et un cadre de coopération avec
les Universités et Centres de recherche pour promouvoir la recherche économique. Elle est
articulée autour  de huit  (8)  axes,  à  savoir :  (i)  l'élaboration de Documents  d’Etudes et  de
Recherche, (ii) la modélisation et le développement d’outils de prévisions économiques, (iii) les
prévisions  économiques,  les  simulations  et  l'évaluation  d’impact,  (iv)  la  formation  et
l'encadrement, (v) les colloques BCEAO et Universités, (vi) les symposiums et les séminaires,
(vii) la Revue Economique et Monétaire et (viii) le Prix Abdoulaye FADIGA.

I.2.2- Coopération et relations extérieures 

La BCEAO a toujours entretenu des relations de coopération avec l'extérieur. Toutefois, la
création  d'un  service  dédié  au  COFEB  vise  à  promouvoir  une  synergie  d'actions  des
différentes composantes du Centre, afin de contribuer efficacement à la réalisation de la vision
des Autorités de la Banque de faire du Centre une institution de formation de référence de
dimension  internationale.  Ainsi,  en appui  à la  recherche et  à la  formation,  les  activités  de
coopération visent à nouer des partenariats stratégiques avec des institutions et centres de
recherche  à  travers  le  monde  en  vue  de  promouvoir  les  offres  de  formation,  travaux  de
recherche conjoints avec les chercheurs d'autres institutions et les compétences disponibles
de part et d'autre.

I.2.3- Publication 

Les activités de publication consistent à coordonner la diffusion des documents produits sous
la  supervision  du  COFEB.  A  cet  égard,  elles  prennent  en  charge la  gestion  de  la  Revue
Economique  et  Monétaire  (REM)  dont  la  notoriété  s'avère  importante  pour  la  visibilité  du
Centre. En outre, elles ont pour objet de faire connaître davantage ses réalisations à travers
l'élaboration  du  programme  et  du  rapport  d'activités  du  COFEB  ainsi  que  la  tenue  et  la
diffusion des informations statistiques y relatives.

I.3- Administration et communication

La  création  de  la  DAAC traduit  la  volonté  des  Autorités  de  conférer  plus  d'autonomie  au
COFEB. A ce titre, elle assure l'exécution du budget du Centre, conçoit et met en œuvre des
actions de communication visant à mieux faire connaître le Centre et à améliorer sa visibilité. 

Mme  Marième  KA  NDIR  (DAAC),  (au  centre)  entourée  de  Mme  Ndèye  Amy  NGOM  SECK  (DRP)  et  de
M. Fernand ABOUTOU (DEPFOR),  lors  d'une cérémonie de remise de  diplômes à l'issue d'un séminaire au
COFEB.
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I.4- Organigramme de la Direction Générale du COFEB à fin décembre 2019

Conseiller du Directeur Général 
Aminata HAÏDARA

Directeur Général (DG)
Ousmane SAMBA MAMADOU

Contrôleur des Opérations
Abdou MAÏ SALE

Assistante du DG
Hélène Mossane DIONE NDOUR

Assistante du Conseiller HAIDARA
Marie Jeanne MABUDU

Directeur des Affaires Administratives 
et de la Communication

Marième KA NDIR

Directeur des Enseignements et 
des Programmes de Formation
Toukou Fernand ABOUTOU

Directeur de la Recherche et
des Partenariats

Ndèye Amy NGOM SECK

Assistante du Directeur
Julie Managré ZOUBGA

Adjoint au Directeur
Hadja Yelly KONE

Service du Budget et des Achats

Service de la Logistique 
et des Activités Sociales

Service de la Documentation
et de la Communication

Adjoint au Directeur
Soumaïla ELHADJI  YAOU

Adjoint au Directeur
Balamine DIANE

Assistante du Directeur
Aïssatou NDOYE

Assistante des Adjoints
Maïmouna SY

Service de la Formation Diplômante

Service du Développement 
du Personnel

Service de l'Innovation et
des Réformes

Service du Recyclage et des
 Programmes de Formation

 du Personnel

Adjoint au Directeur
Epiphane Serge  METOGNON

Adjoint au Directeur
Demba DIA

Assistante du Directeur
Josiane DIABATE

Assistante des Adjoints
Marie Dominique S. DIATTA

Service de la Recherche

Service de la Coopération
et des Relations Extérieures

Service des Publications
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II- MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPALES ACTIVITES DU COFEB 

Au  cours  de  l'année  2019,  les  actions  courantes  réalisées  par  le  COFEB,  portent
essentiellement sur la mise en œuvre des différents programmes de formation destinés, d'une
part,  au  personnel  de  la  BCEAO  et,  d'autre  part,  aux  agents  issus  des  administrations
économiques  et  financières,  des  établissements  de  crédit  et  des  systèmes  financiers
décentralisés de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ainsi que des
banques centrales partenaires. S'agissant des principales diligences réalisées en lien avec les
nouvelles attributions du COFEB, elles ont consisté à élaborer les programmes de recherche
et de coopération au titre de l'exercice 2020.

II.1- Activités de formation 

II.1.1- Formation permanente des agents de la BCEAO 

L'exécution  du plan annuel  de formation  du COFEB s'est soldée par cent  quarante-quatre
(144) sessions réparties comme ci-après :

Tableau 1 : Réalisation du plan de formation

Type de formation

Nombre de sessions réalisées
Répartition par

genre en 2019 (%)

2018 2019
Variation en

%
Femmes Hommes

Séminaires en présentiel 37 32 -13,5 22,5 77,5

Séminaires par visioconférence 16 35 +118,7 32,8 67,2

Formations à l'extérieur 73 67 -8,2 24,2 75,8

Actions de formation
décentralisées 26 10 -61,5 33,8 66,2

Total 152 144 -5,3 30,1 69,9

Répartition par modalités des formations réalisées en 2018 et 2019

A l'instar des années précédentes, les formations à l'extérieur ont été prédominantes en 2019,
avec près de la moitié des offres, tout comme l'année précédente. En outre, le mode présentiel
demeure le canal privilégié pour la mise en œuvre des formations du COFEB, avec plus d'une
session sur cinq (5). Par ailleurs, l'importance croissante du mode digital s'est poursuivie en
2019, les formations par visioconférence ayant progressé de 13 points de pourcentage pour se
situer à 24% au terme de l'année sous revue. La présence des femmes demeure encore faible
par rapport à celle des hommes. En 2019, elles ont représenté un tiers des effectifs lors des
formations, toutes catégories confondues.

22%

24%

47%

7%

2019

Présentiel Visioconférence

Extérieur Décentralisé

24%

11%

48%

17%

2018

Présentiel Visioconférence

Extérieur Décentralisé
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Plusieurs partenaires ont accompagné le COFEB dans l'exécution de ces actions de formation. Il
s'agit de la Banque du Portugal, la Banque d'Angleterre, l'Institut de Formation pour l'Afrique
(IFA) du Fonds Monétaire International (FMI), l'Institut Bancaire et Financier International (IBFI)
de la Banque de France, la Banque Mondiale (BM), la Banque des Règlements Internationaux
(BRI), la Federal Reserve Bank de New York, l'Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) de France  et l'Alliance pour l'Inclusion Financière (AFI). Des organismes
de formation privés y ont également pris une part active, notamment CNTIC, AFGES, Central
Test, Bull ATOS, GISGO, LMPS, Grant Thornton, UNIDEV et Oo2 Formations.

Les thématiques abordées ont principalement porté sur :

✔ la gestion des ressources humaines ;

✔ le Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personnes (SSIAP 2) ;

✔ la sécurité dans les développements informatiques ;

✔ la surveillance des infrastructures de marchés financiers ;

✔ la gestion des contrats d'assurance ;

✔ les systèmes d'information ;

✔ l'économie et les relations internationales ;

✔ les statistiques des finances et de la dette du secteur public ;

✔ les systèmes de paiement ;

✔ l'évaluation des risques systémiques ;

✔ la formation en finance agricole ;

✔ les techniques de scoring ;

✔ les nouvelles dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ;

✔ l'inclusion financière ;

✔ la lutte contre la malveillance ;

✔ la programmation et les politiques financières ;

✔ la gestion des réserves de change ;

✔ l'efficacité des actions de communication ;

✔ la gestion de portefeuilles obligataires.

II.1.2- Programme de formation professionnelle qualifiante au profit des agents de la BCEAO

Ce programme vise à relever sensiblement le niveau de qualification des agents, en vue de
doter la Banque Centrale d'un vivier de compétences pouvant accéder à des postes vacants de
niveau supérieur. Il apparaît ainsi comme un levier important du processus de promotion interne.

La  deuxième  promotion  au  titre  de  la  Formation  Professionnelle  Qualifiante (FPQ)  a  été
constituée à l'issue du test de sélection organisé le 5 septembre 2019, auquel ont pris part 1.159
agents de la BCEAO. Au total, 127 candidats retenus ont suivi une formation théorique du 21
octobre 2019 à fin mars 2020 dans les niveaux ci-après :

• Parcours 1, relatif au chemin de carrière « Assistance et Logistique 1» : 68 participants ;

• Parcours 2, concernant le chemin de carrière « Opérations2 » : 59 participants.

Cette activité s'est poursuivie en 2020. Elle consiste à mettre les lauréats en situation de travail
réelle  dans  les  différents  Services  de  la  Banque,  dans  des  emplois  correspondants  à  leur
niveau.

1 Comprend le personnel non cadre.

2 Comprend le personnel d'encadrement moyen.
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II.1.3- Programme de formation en langue anglaise

L'objectif de ce Programme est de promouvoir le bilinguisme au sein de la Banque Centrale. Il
vise  également  à  faciliter  et  à  accroître  la  participation  des  agents  aux  rencontres
internationales. Exclusivement déployé en ligne, via les technologies de l'information et de la
communication  grâce  aux  contenus  pédagogiques  interactifs,  ce  programme  s'avère  un
véritable tremplin de préparation du personnel  de la Banque à l'aune de l'avènement de la
monnaie unique de la CEDEAO.

La  session  2019  du  Programme  de  formation  en  langue  anglaise  s'est  déroulée  du  23
septembre 2019 à fin mars 2020 au profit de quatre cent soixante-dix (470) agents repartis
dans les trois (3) classes d'apprentissage ci-après :

• Classe 1 : formation en ligne pour le niveau débutant ;

• Classe 2 : activités du forum d'anglais pour les apprenants du niveau intermédiaire ;

• Classe 3 : réservée à la certification en langue anglaise (TOEFL) pour les auditeurs du
niveau avancé.

II.1.4- Formation au profit des partenaires  

Le COFEB a mis en œuvre en 2019 son programme de cycle diplômant et ses actions de
formation qualifiantes de courte durée, en faveur des agents des administrations économiques
et  financières,  des  établissements  de  crédit,  des  systèmes  financiers  décentralisés  et  des
banques centrales et institutions partenaires.

II.1.4.1- Formation diplômante du COFEB

Les 40e, 41e et 42e  promotions ont été formées au cours de la session 2019.

• 40e promotion du cycle diplômant 

La Cellule pédagogique consacrée à la validation des résultats définitifs des auditeurs de la 40e

promotion du COFEB, au titre de l'année académique 2017-2018 s'est tenue le 13 février 2019.

A l'issue des délibérations, tous les auditeurs ont été déclarés admis à l'obtention du Diplôme
d’Etudes Supérieures Bancaires et  Financières (DESBF),  après avoir  obtenu les trente (30)
crédits nécessaires pour valider chacun des deux (2) semestres requis.

• 41e promotion du cycle diplômant

Les enseignements de la pré-session ont démarré le 5 novembre 2018 au profit des trente-deux
(32) auditeurs, dont trente et un (31) en provenance des Etats membres de l'Union et un (1) de
la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). 

La Cellule Pédagogique de validation des résultats du premier semestre s'est tenue le 7 juin
2019,  conformément  aux  normes  du  système  académique  international  « Licence-Master-
Doctorat » (LMD). A l'issue de ses travaux, les trente-deux (32) auditeurs ont chacun obtenu les
trente (30) crédits nécessaires pour valider le semestre.

Après leur formation théorique, les auditeurs ont effectué un stage pratique au terme duquel ils
ont soutenu leur mémoire de fin de cycle. Ces soutenances ont démarré le 18 décembre 2019 à
Dakar et ont pris fin le 16 janvier 2020 dans les pays de l'Union, à l'exception de la Guinée-
Bissau qui ne comptait pas d'auditeurs au sein de ladite promotion.

• 42e promotion du cycle diplômant du COFEB

S'agissant de la 42e promotion du cycle diplômant du COFEB, cent quarante-huit (148) dossiers
ont été recueillis suite à l'appel à candidatures. Ils proviennent des huit (8) Etats membres de
l'Union, de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), de la Banque Centrale du
Congo (BCC) ainsi que de la Banque de la République du Burundi (BRB).

Sur  les  cent  trente-trois  (133)  candidats  autorisés  à  concourir,  cent  vingt-trois  (123)  ont
effectivement pris part au test de pré-requis, qui s'est déroulé le 13 juin 2019, soit un taux de
participation de 92,48%.
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La formation au titre de l'année académique 2019-2020 a enregistré la participation de vingt-huit
(28)  auditeurs  dont  vingt-trois  (23)  ressortissants  de  l'Union,  trois  (3)  de  la  Banque  de  la
République du Burundi (BRB) et deux (2) de la Banque Centrale de la République de Guinée
(BCRG). Les cours ont  débuté le 15 octobre 2019, par une pré-session et  se poursuivront
jusqu'en juillet 2020.

II.1.4.2- Formations qualifiantes de courte durée destinées aux établissements de crédit

Il  s'agit de séminaires de renforcement des compétences techniques et professionnelles des
acteurs du secteur bancaire et financier de l'Union. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la
facilitation de l'action monétaire de la BCEAO et vise à contribuer à l’adaptation du secteur
bancaire de l'Union aux mutations financières internationales. L'objectif visé par le COFEB est
de fournir des produits de formation innovants en conformité avec les exigences du secteur et
en adéquation avec les besoins exprimés par les acteurs, dans un esprit de partenariat avec des
institutions de formation de renom.

Cette offre comporte deux (2) volets :

• le  programme de  formation  qualifiante  des  établissements  de  crédit  regroupant  les
actions de formation relatives à leurs obligations réglementaires et celles se rapportant à
leurs métiers spécifiques ; 

• le  programme  conjoint  BCEAO/HEC-Paris  pour  le  renforcement  des  capacités
managériales au profit des dirigeants et hauts cadres de ces établissements. 

II.1.4.2.1- Programme de formation qualifiante des établissements de crédit

Plusieurs actions de formation ont été réalisées dans un contexte de large ouverture, en relation
avec l'Agence de Transfert  de Technologie Financière (ATTF) du Luxembourg et l'Université
Paris Dauphine. Les sessions ont été co-animées par des intervenants de l'ATTF et des experts
de la BCEAO. Elles se présentent comme suit :

• un Parcours de Formation et de coaching dans le cadre de la transposition de Bâle 2 et
Bâle 3 dans l'UEMOA, en quatre (4) sessions modulaires. La première, qui a porté sur la
gestion des risques bancaires,  s'est déroulée du 8 au 12 avril  2019 au Siège de la
BCEAO à Dakar, au profit de cinquante-six (56) cadres en provenance de quarante-trois

Vue de la 42e promotion des Auditeurs du COFEB en salle de cours
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(43) établissements de crédit basés dans les huit (8) Etats membres de l'Union. Quant
au deuxième module, il s'est tenu du 20 au 24 mai 2019 dans les locaux du COFEB,
avec  la  participation  des  Directeurs  Généraux  et  des  membres  des  Conseils
d'Administration des établissements de crédit. En ce qui concerne les 3e  et 4e  modules,
ils ont respectivement eu lieu, du 16 au 19 septembre et du 18 au 21 novembre 2019 ;

• neuf  (9)  séminaires  régionaux  sur  les  thèmes  « Introduction  à  la  cybersécurité »,
« Gouvernance  et  Conformité  dans  un  établissement  de  crédit »,  « Gestion  de  la
trésorerie dans les banques et le marché monétaire de l'UMOA », « Normes IFRS » et
« Systèmes  de  paiement  gérés  par  la  BCEAO »  organisés  à  Dakar  (Sénégal),  à
Ouagadougou (Burkina Faso) et à Niamey (Niger). Ces séminaires ont réuni au total
trois cent vingt-huit (328) participants des établissements de crédit de l'Union.

II.1.4.2.2- Programme  conjoint  BCEAO/  HEC  -  Paris  de  renforcement  des  capacités
managériales du secteur bancaire 

Les actions de formation organisées dans le cadre de la coopération avec HEC Paris sur la
période ont porté sur le Parcours de Management Général (PMG) de type « Certificat Executive
Management  Général  des  Activités  Bancaires »  (CEMGAB)  et  le  Parcours  du  « Certificat
Executive de Management des Ressources Humaines » (CEMRH).

Quatre (4) sessions du CEMGAB se sont tenues à Dakar (Sénégal), respectivement du 12 au 15
mars 2019 pour les modules 1 et 2 (1ère session), du 23 au 26 avril 2019 pour les modules 3 et 4
(2e session), les modules 5 et 6, du 25 au 28 juin 2019 (3e session), et les modules 7 et 8, du 17
au 20 septembre 2019 (4e session).

Quant au CEMRH, l'édition 2019 de ce programme s'est déroulée à Abidjan en Côte d'Ivoire,
entre le 22 octobre et le 3 décembre 2019. Cette session a regroupé seize (16) participants dont
quatorze (14) issus des banques et établissements financiers de l’UMOA et deux (2) agents de
la BCEAO.

II.1.4.3- Formations qualifiantes de courte durée destinées aux banques centrales et
            administrations économiques et financières

Ces formations concernent le Programme BCEAO/BEAC/BCC de renforcement des capacités et
les sessions organisées conjointement avec les partenaires traditionnels du COFEB. 

II.1.4.3.1- Programme BCEAO/BEAC/BCC de renforcement des capacités

Une session de formation des animateurs des points focaux s'est tenue les 9 et 10 mai 2019, au
Siège de la Banque des Etats  de l'Afrique Centrale  (BEAC) à Yaoundé (Cameroun).  Cette

Participants au séminaire sur la cybersécurité, organisé au COFEB.
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formation, qui s'inscrit dans la perspective de la relance des activités des Responsables des
Antennes Nationales (RAN) du Programme, avait pour objectif de permettre aux participants de
s'approprier le Programme, de les familiariser avec les procédures de conception et de mise en
œuvre  des  activités,  de  discuter  de  leurs  rôles  et  responsabilités  dans  le  dispositif
d'implémentation des activités et d'échanger sur les modalités de collaboration entre les parties
prenantes.

Deux (2) autres séminaires régionaux ont été organisés sur les thèmes ci-après :

• « Programmation et Politique financières », du 15 au 26 juillet 2019, à Cotonou (Bénin),
à l'intention de trente-trois (33) participants ;

• « Prévisions et gestion de la trésorerie publique », du 28 octobre au 8 novembre 2019, à
Douala (Cameroun), au profit de trente-cinq (35) participants.

Outre la réalisation de ces séminaires régionaux du Programme, deux (2)  séminaires sous-
régionaux  sur  le  thème  « Evaluation  des  politiques  publiques »  et  « Marchés  financiers  et
financement  du  développement  dans  les  Etats  membres  de  l'UEMOA » ont  été  organisés,
respectivement à Bamako (Mali), du 25 au 29 novembre 2019, et à Dakar (Sénégal), du 16 au
20 décembre 2019. Au total, ces formations ont regroupé cinquante-trois (53) participants issus
des  administrations  économiques  et  financières  des  Etats  membres  de  l'UEMOA et  de  la
BCEAO.

II.1.4.3.2- Sessions conjointes BCEAO/AFRITAC de l'Ouest

Le COFEB a organisé au cours de la période sous revue un cours régional avec AFRITAC de
l'Ouest sur le thème « Programmation et Politiques financières », du 29 avril au 10 mai 2019, au
Siège de la BCEAO à Dakar. 

La session a réuni trente (30) participants issus des administrations économiques et financières
des pays couverts par AFRITAC de l'Ouest, de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest,  de la  Banque Centrale  de Mauritanie,  de la Banque Centrale  de la  République de
Guinée, du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et du
Secrétariat  Général  de  la  Commission  Bancaire  de  l'UEMOA (SGCBU).  L'animation  de  la
session a été assurée par quatre (4) responsables de formation dont trois (3) experts du FMI et
un (1) d'AFRITAC de l'Ouest.

II.1.4.4- Organisation de conférences-actualité

L'organisation  des  conférences-actualité  vise  à  contribuer  davantage  à  la  sensibilisation  du
public  sur  les  problématiques  contemporaines  en  lien  avec  les  domaines  économique,
monétaire et financier.

A cet égard, le COFEB a organisé quatre (4) conférences-actualité sur les thèmes ci-après :

• « Stabilité bancaire dans l'UEMOA : indicateurs de mesure et constats », animée le 15
mai 2019 par Monsieur Issouf SOUMARE, Professeur titulaire de finance à l’Université
Laval du Canada, par ailleurs, Directeur du Laboratoire d’ingénierie financière au sein de
ladite Université ;

• « Jeu d’inspection  et  formalisme quantique :  une application  à l’évasion fiscale  et  à
l’informalité », présentée le 26 juin 2019 par le Professeur de rang A associé au COFEB,
Monsieur Mbaye DIENE ;

• « La finance islamique : une approche par les chiffres », animée le 24 juillet 2019 par le
Professeur Sakhir THIAM, ancien Ministre de l'Enseignement Supérieur du Sénégal, par
ailleurs Président de l'Université Dakar Bourguiba ;

• « Le commerce intra-UEMOA : états des lieux, enjeux et perspectives », présentée le 18
décembre  2019  par  Monsieur  Madani  TOURE,  Conseiller  du  Directeur  Général  de
l’Économie et de la Monnaie, Directeur des Statistiques de la BCEAO.
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II.2- Elaboration du programme de recherche 2020

Au cours de l'année 2019, un programme de recherche, au titre de l'année 2020 a été adopté. Il
est articulé autour des cinq thèmes ci-après :

• Construction d'un indice de risque systémique pour l'UEMOA et analyse de contagion
dans le système bancaire de l'UEMOA : cette étude pourrait être utile à la surveillance
micro  et  macro-prudentielle  du  système  bancaire,  notamment  à  la  définition  des
établissements bancaires d'importance systémique (EBIS) dans l'Union.

• Conception  d'un  modèle  de  stress  test  macro-prudentiel  pour  l'UEMOA.  L'objectif
principal de cette étude est de proposer, à partir d'un modèle économétrique, un cadre
d'implantation des tests de résistance macro-prudentiels  du système bancaire de la
zone  UEMOA,  afin  de  compléter  la  surveillance  macro-prudentielle  basée  sur
l'approche par les indicateurs macro-financiers.

• Détermination du seuil de définition des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) de
grande  taille  dans  l'UEMOA.  L'objectif  de  l'étude  est,  d'une  part,  d'analyser  la
pertinence du seuil de définition des SFD de grande taille, fixé à 2 milliards de francs
CFA de l'encours de crédit ou de dépôt et, d'autre part, de proposer une méthodologie
pertinente de détermination dudit seuil.

• Soutenabilité (viabilité) de la dette publique des Etats membres de l'UEMOA : nouvelle
approche basée sur la capacité de remboursement. L'objectif visé est de s'interroger
sur la pertinence de la norme communautaire de plafonnement de l'endettement et les
approches utilisées  à ce jour  pour évaluer la soutenabilité  de la dette des pays de
l'UEMOA,  dans  un  contexte  marqué  par  des  besoins  élevés  en  investissements
publics.

Vue de l'assistance lors d'une conférence-actualité au Siège de la BCEAO
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• Alignement  des  monnaies  des  Etats  membres  de  la  CEDEAO  dans  le  cadre  du
passage à la monnaie unique de la Communauté.

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  des  missions  de  recherche,  le  Centre  a pris  part  à  la  séance
plénière bi-annuelle du Consortium pour la Recherche Economique en Afrique à Nairobi sur le
thème « Environnement des affaires, compétitivité et croissance économique en Afrique » du
1er au  5  décembre  2019  et  au  séminaire  sur  le  thème  « Microfinance  et  Innovations »,  à
Cotonou du 9 au 11 décembre 2019. 

II.3- Actions de coopération 

Au titre des actions de coopération, le COFEB, participe aux travaux du groupe de travail des
Directeurs de formation des banques centrales des pays francophones. Cette année, la 15ème
réunion s'est déroulée à Tunis, du 25 au 26 juin 2019 sur le thème « Enjeux de la digitalisation
de l'activité de formation au sein d'une banque centrale ». Inscrite dans le cadre des réunions
annuelles  des  Directeurs  de  la  formation,  cette  rencontre  avait  pour  but  de  favoriser  la
coopération entre banques centrales francophones, en vue de renforcer la capacité et l'expertise
des participants en matière de formation.

Par ailleurs, le COFEB a apporté son concours à l'organisation à Abidjan et Dakar, des éditions
2019 des grands jurys pour l'obtention du diplôme de l'Institut des Techniques Bancaires (ITB) et
des examens de sélection du programme master GPE soutenu par la Banque Mondiale.

A la suite de la réorganisation des structures de la Banque intervenue en octobre 2019, le
COFEB a saisi ses partenaires pour les informer des principaux changements intervenus en son
sein. En outre, il a entamé des échanges avec le Consortium pour la Recherche Economique en
Afrique et l'Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance, aux fins
de l'établissement de partenariats. Le COFEB a également organisé quatre (4) conférences-
actualité dont trois (3) ont été animées par des personnes-ressources provenant des institutions
partenaires (cf paragraphe 1.1.4.4).

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de coopération du COFEB en matière de
formation  et  de  recherche,  la  Banque Centrale  a  accueilli,  en  séjour  de  recherche,  du  23
décembre 2019 au 3 janvier 2020, Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Professeur à la Stern School
of Business de l’Université de New York et Chercheur à la Federal Reserve Bank de Chicago.
Au cours de son séjour, le Professeur a eu des échanges avec les chercheurs et les spécialistes
des Directions métiers  de la  Banque. Il  a également  animé une conférence-actualité  sur  le
thème « Taxation optimale et réformes fiscales dans l'UEMOA ».

Séjour de recherche de M. Abdoulaye NDIAYE, Professeur à la Stern School  of  Economy du 23 décembre 2019 au 3
janvier 2020. De gauche à droite : M. Fernand ABOUTOU (DEPFOR), M. Ousmane SAMBA MAMADOU (DG du COFEB) et
M. Abdoulaye NDIAYE.
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Le Centre s'est, par ailleurs, doté d'un programme de coopération au titre de l'année 2020
articulé autour (i) du développement d'axes de coopération avec de nouveaux partenaires, (ii)
de la dynamisation de la coopération avec les partenaires habituels, (iii) de l'élaboration d'un
document-cadre de stratégie de partenariat du COFEB et (iv) de l'élaboration du bilan et des
perspectives de la coopération du COFEB en matière de recherche et de formation. 

Dans le cadre des relations avec le CESAG,  le Gouverneur de la BCEAO, en sa qualité de
Président du Conseil  d'Administration du  Centre Africain d'Etudes Supérieures et de Gestion
(CESAG),  ou  son  représentant, a  présidé  trois  (3)  sessions  ordinaires  dudit  Conseil,
respectivement les 28 janvier, 2 juillet et 12 décembre 2019.

Par ailleurs, comme à l'accoutumée, des agents de la Banque Centrale ont animé des cours
relatifs au Programme Master en Banque et Finance (PMBF) dans cette institution

Au titre  de  la  gouvernance du Programme BCEAO/BEAC/BCC,  une réunion  du Comité  de
Gestion du Programme BCEAO/BEAC/BCC de renforcement des capacités s'est tenue les 11 et
12 mars 2019, à Dakar au Sénégal.  Présidée par le Directeur du COFEB, ladite réunion a
décidé d'effectuer l'audit des comptes du Programme, sur la période 2014-2018.

A l'issue d'un appel d'offres, la mission d'audit a été confiée au cabinet Mayoro WADE. Au terme
de ses investigations, le Cabinet a certifié que les situations de trésorerie reflétées dans les
rapports financiers élaborés par le Programme, pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et
2018,  sont  conformes  aux  principes  comptables  du  SYSCOHADA et  aux  dispositions  du
règlement financier du Programme.

En outre, après avoir procédé à l'examen des comptes, conformément aux dispositions de l'Acte
Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, le
Cabinet n'a pas émis de réserve sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels,
des informations données dans les rapports financiers.

II.4- Publications du COFEB

La principale activité a porté sur la publication du n° 26 de la Revue Economique et Monétaire
(REM), paru le 31 décembre 2019 et comprenant les deux (2) articles ci-après :  (i) Relation
dette-croissance économique dans la CEDEAO : analyse à travers une approche non-linéaire
et (ii)  Résilience des banques aux chocs exogènes dans l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine. En outre, le Centre a entamé le recensement de tous les Précis3 ainsi que des
Documents  d'Etude  et  de  Recherche  élaborés  à  ce  jour,  en  vue  de  leur  actualisation
éventuelle et de leur diffusion sur son site. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de
ses activités de publication aux normes et standards internationaux, le COFEB a entrepris des
réflexions en vue de l'élaboration de sa politique éditoriale.

II.5- Administration et communication du COFEB

La  principale  activité  réalisée  concerne  l'élaboration  du  programme  d'administration  et  de
communication  du COFEB.  Celui-ci  définit  l'organisation  des  procédures  de passation  des
marchés du Centre, sa stratégie de communication et la réalisation du site internet ainsi que
du logo du COFEB.

II.6- Mise en œuvre  de la feuille de route du Plan Stratégique 2019 - 2021

Au titre de l'objectif général du plan stratégique 2019-2021, consistant à assurer une meilleure
connaissance de la BCEAO, il  a été assigné au COFEB un objectif  opérationnel,  à savoir
« accroître l'attractivité et la visibilité du COFEB ».

A cet effet,  les trois  (3) projets ci-dessous ont  été déterminés et affectés au Centre sur la
période 2019-2021 :

• Elaborer la stratégie  de communication du COFEB ;

• Ouvrir davantage le Centre sur le monde anglo-saxon ;

3 Le Précis est une publication légère et synthétique portant sur les domaines économique, monétaire, financier et gestion comptable, ou tout
autre thème varié ayant un intérêt certain pour la Banque. Il est destiné à un public cible composé d'un large lectorat, allant des lecteurs non
avertis aux spécialistes confirmés des questions abordées, afin de leur permettre de s'imprégner de la culture économique et financière ou de
celle du domaine concerné.
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• Diversifier  l'offre  de  formation  en  tenant  compte  des  innovations  technologiques  et
financières.

En vue de mettre en œuvre lesdits projets, des actions ont été menées au cours de la période.
Elles ont consisté à réaliser le diagnostic du système de communication externe du Centre, à
identifier des domaines pertinents de collaboration avec des instituts anglo-saxons de renom et
à élaborer un cadre de détection et de sélection des problématiques émergentes pouvant faire
l'objet d'actions de formation.

PERSPECTIVES

La transformation du COFEB en une Direction Générale depuis le 4 novembre 2019 ouvre de
nouvelles perspectives.

II.7- Au titre des enseignements et de la formation 

Le COFEB poursuit l'exécution des diligences relatives à la mise en conformité du contenu de la
formation  du  cycle  diplômant  du  COFEB aux  normes  du  système Licence-Master-Doctorat
(LMD).  A ce titre,  les enseignements à la 42e promotion du cycle diplômant seront  délivrés
conformément au calendrier prévu.

Quant au programme stratégique de formation en langue anglaise, il est en cours de finalisation
avec la mise en œuvre de l'édition 2019-2020.

En outre, la deuxième édition du programme de formation qualifiante au profit des agents de la
Banque s'est poursuivi avec la seconde phase de mise en situation professionnelle dans les
différents Services de la Banque. 

II.8- Au titre de la recherche

• l'organisation de plusieurs séminaires et ateliers, en collaboration avec des universités et
centres  de  recherche  partenaires,  notamment  la  Fondation  pour  les  Etudes  et  la
Recherche sur le Développement International (FERDI), l'Université Laval, la Banque
d'Angleterre ;

• la  mise en œuvre d'un programme de recherche,  à travers l'élaboration de cinq (5)
Documents  d'Etudes et  de Recherche (DER) et  la  conduite  de travaux conjoints  de
recherche avec des chercheurs externes ;

• l'organisation de la 7e édition du Prix Abdoulaye FADIGA et de la 6e édition du Colloque
BCEAO-Universités-Centres de recherche.

II.9- Au titre de la coopération

• la signature d'un accord de partenariat avec une université ou centre de renom anglo-
saxon, dont l'Université de Harvard, l'Université de Princeton ou l'Université d'Oxford ;

• la dynamisation de la coopération existante avec les partenaires du COFEB, à travers
notamment l'organisation de séminaires ou d'ateliers conjoints, l'échange d'expériences
et la formation ;

• l'élargissement du réseaux de liaison du COFEB, à travers l'identification de structures
spécialisées dans des secteurs émergents tels que la finance islamique et l'inclusion
financière.

II.10- Au titre des publications 

Dans le cadre de la dynamisation de  ses publications,  le  COFEB a entrepris d'accélérer la
mise en œuvre  de la feuille de route pour l'amélioration de la qualité et de la visibilité de la
REM. A cet égard,  des actions ont  été engagées en vue de l'acquisition d'un logiciel  anti-
plagiat.  En  outre,  des  contacts  ont  été  établis  avec  les  bibliothèques  virtuelles  telles  que
JSTOR et CAIRN, en vue d'y inscrire la REM. A court terme, il est envisagé d'élaborer des
prospectus sur la Revue, en vue de les distribuer dans les universités et centres de l'Union
ainsi qu'à l'extérieur de la Zone et à l'occasion d'événements importants tels que la cérémonie
du Prix Abdoulaye FADIGA et le 6e colloque Université-BCEAO-centres de recherche.
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Par ailleurs, “Les  Précis du COFEB” élaborés au cours des années précédentes seront, au
besoin, actualisés et diffusés sur le site internet du COFEB, au même titre que les Documents
d'Etudes et de Recherche (DER) disponibles.

CONCLUSION

Au cours de l'année 2019, les activités du COFEB se sont essentiellement caractérisées par la
mise en œuvre de programmes de formation destinés au personnel  de la BCEAO et  aux
agents issus d'autres structures externes de l'UEMOA. 

Plusieurs actions de formation ont été également réalisées dans le cadre du renforcement des
capacités  des  agents  issus  des  administrations  économiques  et  financières,  des
établissements de crédit ainsi que des systèmes financiers décentralisés de l'Union.

En dépit des efforts déployés pour l'exécution des activités, le calendrier prévisionnel a, à l'instar
des années passées, enregistré des reports et annulations. Cette situation a concerné plus du
quart  des  séminaires  inscrits  en  2019,  essentiellement  à  la  demande  des  organismes  de
formation, tandis que 18% des sessions mises en œuvre au cours de la période sous revue sont
issues du plan de formation de l'exercice 2018.

Conformément  à  ses  nouvelles  orientations  stratégiques,  le  COFEB  entend  renforcer  son
positionnement en mettant en œuvre une politique de formation et de recherche répondant aux
standards  internationaux.  Dans  un  environnement  international  marqué  par  d'importantes
mutations. Pour ce faire, le Centre devra affiner et diversifier son offre de formation, en tenant
compte de l'évolution des métiers et de l'environnement bancaire, financier et économique ainsi
que des risques qui y sont liés. Par ailleurs, il a pour ambition de soutenir et de renforcer la qualité
de la recherche en développant un cadre favorable à l'amélioration de l'expertise des chercheurs
et à la diffusion de leurs activités. A cet égard, le partenariat et la communication constitueront des
facteurs clés pour l''atteinte de ces objectifs. 
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