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AVANT-PROPOS

Le Centre Ouest Africain de Formation 
et d’Etudes Bancaires (COFEB) contri-
bue à la formation et au renforce-
ment des capacités des agents de la 
BCEAO, des institutions financières et 
des administrations économiques des 
Etats de l’UMOA.

A sa création en 1977, le COFEB a 
privilégié la formation diplômante, 
celle-ci aboutissant à la délivrance 
du Diplôme d’Etudes Supérieurs 
Bancaires et Financières (DESBF), 
aujourd’hui reconnu par le CAMES. Les 
formations offertes par le Centre sont 
inscrites dans une dynamique d’adap-
tation progressive aux évolutions et 
aux défis que pose un environnement 
en perpétuelle mutation. Des forma-
tions plus courtes, tenant compte de 
contraintes et d’objectifs divers, ainsi 
que des formations spécialisées ont 
été initiées. Le COFEB a également 
accordé une place importante aux 
formations organisées sous forme de 
séminaires ou d’ateliers à l’intention 
du personnel de la Banque Centrale 
et des agents des administrations 
financières ainsi que des établisse-
ments de crédit de l’UMOA. 

A partir des années 2000, l’accent a 
été mis avec succès, d’une part sur le 
perfectionnement et le recyclage du 
personnel de la BCEAO, et d’autre part, 
sur la diversification de l’offre de forma-
tion proposée par le COFEB, basée 
sur des partenariats avec des institu-
tions de renom (HEC Paris , Université 
Paris Dauphine, HEC Montreal). Cette 

offre de formations a, par ailleurs, été 
rapidement étendue aux Banques 
Centrales partenaires du continent.

En novembre 2019, le Gouverneur de 
la BCEAO a engagé une importante 
réforme du COFEB. L’objectif visé est 
d’ériger le Centre en une structure 
d’excellence de dimension interna-
tionale, en mesure d’accompagner 
la Banque Centrale et l’ensemble 
des acteurs des secteurs monétaires 
et financiers dans le développement 
de leurs compétences. La réforme se 
caractérise notamment par la prise 
en compte de manière explicite, des 
besoins en formation des métiers nais-
sants des acteurs du secteur moné-
taire et financier de l’UEMOA ainsi que 
des Administrations publiques. Elle se 
traduit, par ailleurs, par un rapproche-
ment entre les activités de Recherche 
et de Formation, en vue de favoriser 
l’amélioration et l’adaptation conti-
nues de l’offre de formation du COFEB.

L’excellence et l’efficacité de nos 
actions, que nous souhaitons davan-
tage ciblées, se reflètent dans cet 
agenda des séminaires et formations 
au titre de l’année 2022. Il s’adresse 
aux différentes catégories de la cible 
du COFEB à savoir, le personnel de la 
BCEAO, les dirigeants et cadres des 
établissements de crédit, les hauts 
responsables et cadres des adminis-
trations publiques ainsi que les respon-
sables et les agents des Banques 
Centrales partenaires.
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APERÇU DES PROGRAMMES 

DIRIGEANTS

Conférence sur « Le management en situation de crise »

Parcours de « Live webinars »

Un Parcours certifiant intitulé « Certificat Executive Bancaire pour Dirigeants à l’Ere 
Digitale (CEB2D) »

Un Parcours certifiant dénommé « Certificat Executive Management Stratégique 
Bancaire (CEMSTRAT) »

BANQUIERS CENTRAUX ET SUPERVISEURS

Séminaire international sur « Les crises financières »

Séminaire international sur « Résolution de crises bancaires et restructuration des 
banques »

SECTEURS BANCAIRE ET FINANCIER

Parcours certifiants 

Formation et coaching dans le cadre de la transposition de Bâle 2 et 3, mis en 
œuvre conjointement avec l’ATTF

Vulgarisation de la réglementation bâloise et modélisation des risques bancaires 
conjointement avec l’ENSEA

Formation certifiante en « Finance Digitale »

Formation certifiante en « Finance Islamique » 

Séminaires « banques, établissements financiers et établissements  
de monnaie électronique »

Gestion de la trésorerie

Audit et contrôle internes

 Application du Modèle COBIT 2019

 Gouvernance et conformité

 Affacturage et financement des créances

 Transformation digitale et Fintech (2 sessions)

 Aspects juridiques et opérationnels de la finance islamique

 Règles et modalités de comptabilisation des opérations de monnaie électronique



10

Gestion de la cybersécurité et sécurité de l’information

Mesures en faveur du financement des PME/PMI dans l’UMOA 

Méthodologie de stress test au sein d’un établissement de crédit 

Norme IFRS (4 sessions) 

Reporting des données comptables des plateformes de la BCEAO

Séminaires « Systèmes Financiers Décentralisés » 

Audit et contrôle internes

Gouvernance et conformité

Transformation digitale et Fintech

Obligations des SFD constitués sous la forme de Sociétés Anonymes

Aspects juridiques et opérationnels de la finance islamique

Règles et modalités de comptabilisation des opérations de monnaie 
électronique

Gestion des risques dans les SFD

Affacturage et financement des créances

ADMINISTRATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Séminaire régional sur « La vulgarisation des textes de base de l’UMOA et de la 
BCEAO dans les domaines monétaire, bancaire et financier »

Séminaire régional sur « La digitalisation des paiements des Etats de l’UMOA : 
vecteur d’inclusion financière »

Séminaire régional sur « Les Infrastructures de marchés financiers gérées par la 
BCEAO »

CONFERENCES-ACTUALITE

Coordination entre politique monétaire et politique macroéconomique en temps 
de crise

Relance post-Covid : l’Afrique doit-elle revoir son modèle économique ?  

Les grands enjeux du développement économique et social de l’Afrique 
subsaharienne face aux défis sécuritaires 

Les leviers d’élargissement de l’accès aux services financiers dans les pays 
d’Afrique subsaharienne

Cybersécurité et cyber résilience dans les institutions financières à l’ère digitale



RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CHERCHEURS DE L’UNION  
ET ATELIERS DE MODELISATION          57

Séminaire régional sur les fondements théoriques de la méthodologie de la 
recherche en économie

Séminaire régional sur l’évaluation pratique des articles et projets de recherche 
en économie

Ateliers de présentation des travaux de recherche de la BCEAO

Ateliers de modélisation DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)

Programme de renforcement des capacités des chercheurs de l’UEMOA

Atelier de modélisation : « Modelling using Matlab, Intermediate level »

Atelier de modélisation « Modelling using RATS » 

 

11



12



INFORMATIONS PRATIQUES

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest vous remercie pour l’intérêt que 
vous avez manifesté pour le Programme 
des séminaires et formations du Centre 
Ouest Africain de Formation et d’Etudes 
Bancaires. 

Nous vous invitons à prendre connaissance 
des informations ci-après, pour faciliter  
votre participation aux évènements du 
calendrier.

PARTICIPATION 

La participation se fait sur invitation du 
COFEB et des Directions Nationales, ou 
dans le cadre d’appels à candidatures.

Les Directions Nationales de la BCEAO 
et les Associations Professionnelles des 
Banques et Etablissements Financiers sont 
les relais pour les appels à candidatures 
dans les pays de l’Union.

Les candidatures retenues sont notifiées 
par la Banque Centrale au moins deux 
semaines avant le début de l’évènement.

Les dates de tenue des formations et sémi-
naires sont susceptibles d’être modifiées.

FACILITES DIVERSES

Les frais de participation aux sessions de 
formation et aux séminaires, ainsi que les 
frais de séjour sont à la charge des parti-
cipants et de leurs institutions.

Des hôtels proposant toutes les accom-
modations souhaitées pour un agréable 
séjour à Dakar sont situés dans l’environ-

nement proche la BCEAO. En outre, Dakar 
est un haut lieu de la gastronomie afri-
caine. Vous trouverez plusieurs restaurants  
dans le périmètre proche de la BCEAO.

La BCEAO prend en charge les coûts liés 
à l’organisation des sessions de forma-
tion (frais honoraires des formateurs et 
pause-café).

ARRIVEE À DAKAR SENEGAL 

Veuillez noter qu’en dehors de la lettre 
d’invitation, la BCEAO n’offre pas d’assis-
tance pour les procédures de demande 
de visa d’accès au Sénégal. La Banque 
Centrale n’a pas prévu de service  
d’accueil à l’aéroport, ni de parking dans 
ses locaux. Les participants provenant de 
l’étranger sont invités à entreprendre au 
plus tôt leurs demandes de visa et, une 
fois au Sénégal, à emprunter les autobus 
ou les taxis assurant le transport entre 
l’aéroport Blaise DIAGNE (AIBD) et Dakar 
à leurs frais.

ACCES À LA BCEAO SIEGE 

Le Siège de la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest se trouve sur l’Avenue  
Abdoulaye Fadiga, dans le centre-ville 
historique de Dakar, à 5 minutes de 
marche de la Place de l’Indépendance 
et de la Présidence de la République du 
Sénégal.

HORAIRES DE TRAVAIL 

Les locaux du Siège de la BCEAO sont 
ouverts de 7h30 à 16h30, du lundi au 
vendredi.
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STYLE VESTIMENTAIRE

Il est recommandé d’opter pour le style 
« business » pendant la durée des sessions 
de formation et des séminaires.

Vous pourrez, toutefois, lors des sorties 
récréatives organisées en marge des 

sessions, adopter un style décontracté 
ou des vêtements représentatifs des habi-
tudes vestimentaires de votre pays de 
provenance. L’objectif étant de permettre 
aux participants de faire découvrir les 
richesses culturelles de leurs patrimoines.

Pour toute information complémentaire, 
Contact : courrier.zdepfor@bceao.int

1414



FICHES DESCRIPTIVES DES ACTIVITES DES PROGRAMMES

 � DIRIGEANTS

 � BANQUIERS CENTRAUX ET SUPERVISEURS

 � SECTEURS BANCAIRE ET FINANCIER

 � ADMINISTRATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES

 � CONFERENCES-ACTUALITE

 � RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CHERCHEURS DE L’UNION
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A - PROGRAMME SPECIAL « DIRIGEANTS »
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MANAGEMENT EN SITUATION DE CRISE 

SEMINAIRE INTERNATIONAL

Lieu, Période : Distanciel, janvier 2022

Objectif(s)
La crise sanitaire liée à la COVID19 a eu un 
fort impact sur le management des struc-
tures. Pour renforcer la capacité d’action 
des managers face aux défis à relever et 
leur permettre de saisir les opportunités 
qui se présentent, de nouveaux outils de 
gestion des équipes, dans ces contextes 
particuliers, leur sont proposés à travers 
cette conférence. Elle vise entre autres 
à présenter aux participants les modes 
agiles d’organisation pour palier les effets 
des crises

Participants
 � Hauts responsables de la BCEAO et des 
Banques Centrales partenaires (ABCA),

 � Dirigeants de banques et établisse-
ments financiers de l’UMOA et d’autres 
pays d’Afrique.

Contenu
 � Innovation stratégique 

 � Transformation digitale

 � Management à distance 

Observations
Conférencier / Princeton 
 
 
 

CERTIFICAT EXECUTIVE MANAGEMENT 
STRATEGIQUE BANCAIRE (CEMSTRAT) 
5 MODULES DE DEUX JOURS 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Durée : 5 modules de deux jours

Lieu, Période : Distanciel, mai 2022

  Distanciel, juin - juillet 2022

  Distanciel, juillet 2022

  Dakar, septembre 2022

  Dakar, septembre 2022 

Objectif(s)
Ce programme, constitué de plusieurs 
thématiques d’actualité clés dans la 
recherche d’une nouvelle création de 
valeur, permet aux dirigeants de s’appro-
prier des référentiels méthodologiques et 
des outils de tout premier plan, d’acqué-
rir de nouveaux savoir-faire, de renforcer 
leur impact, pour orchestrer et piloter la 
dynamique de réussite. L’édition 2022 enri-
chit celle de 2021 par quelques théma-
tiques liées aux tendances actuelles de 
l’ingénierie financière et les opportunités 
offertes par le marché international des 
capitaux

Participants
 � Membres de comité de direction des 
institutions financières,

 � Dirigeants d’entreprises et de structures 
publiques,

 � Managers expérimentés ou respon-
sables d’équipes, 

 � Cadres de hauts potentiels.
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Contenu
 � Module 1 Transformation Stratégique 

 � Module 2 Finance 

 � Module 3 Stratégie digitale 

 � Module 4 Leadership 

 � Module 5 Développement des 
ressources stratégiques

Observations 
Programme BCEAO/HEC Paris 
 
 
 
CERTIFICAT EXECUTIVE BANCAIRE 
POUR DIRIGEANTS A L’ERE DIGITALE 
(CEB2D) - 7 MODULES DE 2 JOURS  
ET 1 MODULE DE 1 JOUR

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Durée : 7 modules de 2 jours  
             et 1 module de 1 jour 
 
Lieu, Période :  
Modules 1 et 2 : Distanciel, mai 2022 
Modules 3 et 4 : Distanciel, juin 2022 
Module 5 : Distanciel, juillet 2022 
Module 6 : Distanciel, août - sept. 2022 
Module 7 : Distanciel, octobre 2022  

Objectif(s)
La transformation digitale constitue un 
élément important à prendre en compte 
est présente dans la conduite des straté-
gies de gestion. Elle fait évoluer inévitable-
ment les cadres réglementaires des opéra-
tions bancaires et financières. Les plus 
hauts dirigeants sonten droit d’attendre 
des réponses anticipées aux questions 

importantes qu’ils se posent. Comment 
défendre ses actifs et ses intérêts dans 
le nouvel écosystème digital ? Comment 
assurer sa cybersécurité et répondre aux 
risques de la cybercriminalité ? Comment 
innover et maintenir sa compétitivité 
dans un environnement juridique incer-
tain ? Autant de questions auxquelles ce 
Parcours propose des réponses pratiques 
et vivantes

Participants
 � Membres de comité de direction des 
institutions financières 

 � Dirigeants d’entreprises et de structures 
publiques 

 � Managers expérimentés ou respon-
sables d’équipes  

 � Cadres de hauts potentiels

Contenu
 � Module 1 Leadership - L’art de diriger 

 � Module 2 Transformation digitale 
bancaire et Création de valeur du 
parcours client 

 � Module 3 Conduite stratégique du 
changement 

 � Module 4 Rôle évolutif des organes de 
régulation du marché financier 

 � Module 5 Perspective digitale et cyber-
sécurité 

 � Module 6 Expertise finance 

 � Module 7 De la stratégie à l’action, l’art 
de manager 

Observations
Programme BCEAO/HEC-Paris 
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PARCOURS DE “LIVE WEBINARS” 
10 MODULES DE UN (1) JOUR 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Durée : 1 jour

Lieu, Période :  
Distanciel, à partir de février 2022

Objectif(s)
Ce programme de modules à la carte, 
constitué de plusieurs thématiques d’actua-
lité clés dans la recherche d’une nouvelle 
création de valeur, permet aux dirigeants 
de s’approprier des référentiels méthodolo-
giques et des outils de tout premier plan, 
d’acquérir de nouveaux savoir-faire, de 
renforcer leur impact, pour orchestrer et 
piloter la dynamique de réussite. Le suivi 
des 10 modules donne lieu à l’obtention 
d’un Certificat Executif HEC Paris, sur une 
durée de dix (10) jours pouvant s’étaler sur 
deux (02) ans maximum

Participants
 � Membres de comité de direction des 
institutions financières,

 � Dirigeants d’entreprises et de structures 
publiques,

 � Managers expérimentés ou responsables  
d’équipes, 

 � Cadres de hauts potentiels.

Contenu
 � Module 1 Innovations récentes dans le 
domaine de la technologie financière 
bancaire,

 � Module 2 Connaissance et maîtrise des 
nouvelles techniques financières, 

 � Module 3 Evolution récente du marché 
financier international : défis et opportu-

nités pour les banques africaines, 

 � Module 4 La finance verte, concepts et 
perspectives, 

 � Module 5 Ressources humaines et 
changement organisationnel à l’ère du 
digital,

 � Module 6 Digitalisation et cybersécurité,

 � Module 7 Conduire et piloter le change-
ment à l’ère du digital,

 � Module 8 Développement des pratiques 
bancaires face à la transformation  
digitale,

 � Module 9 Le partenariat PPP : montage 
et gestion technique à l’usage de la 
banque africaine,

 � Module 10 Marketing digital bancaire.

Observations
Programme BCEAO/HEC Paris 
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B - PROGRAMME SPECIAL  
     « BANQUIERS CENTRAUX ET SUPERVISEURS »
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RESOLUTION DE CRISES BANCAIRES  
ET RESTRUCTURATION DES BANQUES

SEMINAIRE INTERNATIONAL

Lieu, Période : Distanciel, juillet 2022

Objectif(s)
 � Echanger sur les leçons tirées des crises 
financières et l’instauration de méca-
nismes de prévention et de gestion y 
afférents,

 � Discuter des meilleures pratiques en la 
matière entre praticiens de la supervi-
sion et de la résolution.

Participants
Cadres et dirigeants de Banques Centrales 
africaines et d’établissements de crédit, 
Superviseurs.

Contenu
 � Crises bancaires

 � Mécanismes de résolution des crises 
bancaires (UMOA et autres géogra-
phies)

Observations
Animé par Conférencier(s)

CRISES FINANCIERES

SEMINAIRE INTERNATIONAL

Lieu, Période : Distanciel, mars 2022

Objectif(s)
Echanger sur les récents développements 
théoriques et les approches méthodolo-
giques en sciences économiques.

Participants
Cadres et dirigeants de Banques Centrales  
africaines et d’établissements de crédit, 
Superviseurs

Contenu
 � Histoire des crises financières

 � Impacts macroéconomiques des crises 
financières

 � Stratégie de sortie (rôle des Banques 
Centrales et des organismes de super-
vision)

Observations
Animé par Conférencier (s) / Princeton



26



27

C - PROGRAMME « SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER »
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EDITION 2022 DU PARCOURS 
CERTIFIANT DE FORMATION ET DE 
COACHING DANS LE CADRE DE LA 
TRANSPOSITION DE BÂLE 2 ET BÂLE 3 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
 
Distanciel (Etape 1), 5 – 8 avril 2022 
(Groupe 1) & 12 –15 avril 2022 (Groupe 2)  
 
Distanciel (Etape 2), 19 – 22 avril 2022 
(Groupe 1) & 25, 26, 28, 29 avril 2022 
(Groupe 2) 
 
Distanciel (Etape 3), 23 – 25 mai et 27 
mai 2022 
 
Présentiel à Dakar (Etape 4), 27 – 29 
septembre 2022 (Conférence DG & PCA 
- Jour 1)

Objectif(s)
Contribuer à créer des expertises à même 
de faciliter l’appropriation de la réforme 
Bâle 2 & 3 ainsi que sa transposition dans 
les procédures internes des banques.

Participants
Cadres de banques chargés de la gestion 
des risques et des engagements. 

Contenu
 � Principes fondamentaux de la gestion 
des risques bancaires,

 � Dispositif prudentiel en vigueur dans 
l’UMOA,

 � Travaux par la méthode de coaching et 
Présentation des études de cas.

Observations
Parcours conjoint COFEB/ATTF

PARCOURS CERTIFIANT DE FORMATION  
DANS LE CADRE DE LA VULGARISATION 
DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE 
BÂLOISE ET DE LA MODELISATION  
DES RISQUES BANCAIRES 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Premier semestre 2022

Objectif(s)
 � Elargir les cibles de l’accompagnement 
de la mise en oeuvre de la réforme régle-
mentaire Bâle 2 et 3 et l’étendre aux non 
spécialistes et aux étudiants des cursus 
de statistique appliquée,

 � Contribuer à créer des expertises à même 
de faciliter l’appropriation de la réforme 
Bâle 2 & 3 ainsi que sa transposition dans 
les procédures internes des banques,

 � Intégrer dans le renforcement des capa-
cités en matière de réglementation Bâle 
2 et 3, des modules relatifs à la modéli-
sation des risques bancaires.

Participants
 � Cadres des établissements de crédit 
et de Banques Centrales, Spécialistes 
chargés de la gestion des risques,

 � Etudiants en statistique.

Contenu
 � Notions de base : Environnement banc-
aire et enjeux, Principes de la gestion 
bancaire, Crises bancaires, 

 � Réglementation bâloise : Exigences 
réglementaires, Organisation de la super-
vision bancaire, Principes de détermina-
tion des ratios prudentiels, Organisation 
interne des banques, Communication 
financière, 

 � Modélisation des risques bancaires  : 
Approfondissement de la réglementa-
tion, Modélisation des risques bancaires.

Observations
Parcours conjoint COFEB/ENSEA

C.1. PARCOURS CERTIFIANTS
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PARCOURS CERTIFIANT EN FINANCE 
ISLAMIQUE

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Premier semestre 2022

Objectif(s)
Renforcer la compréhension des produits 
et contrats de finance islamique par les 
secteur bancaire et financier de l’Union.

Participants
Cadres de banques et d’institutions de 
microfinance chargés des engagements 
et du portefeuille de crédit.

Contenu
 � Fondamentaux de la finance islamique 

 � Produits et contrats de finance islamique 

 � Réglementation et supervision en zone 
UEMOA

Observations
Parcours COFEB, Prestataire

PARCOURS CERTIFIANT EN FINANCE 
DIGITALE

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Premier semestre 2022

Objectif(s)
Contribuer à créer des expertises dans 
l’Union sur le développement de la finance  
digitale, ses produits et examiner les défis 
en terme d’inclusion financière. 

Participants
Cadres de banques chargés des produits 
de finance digitale.

Contenu
 � Transformation digitale et finance digi-
tale 

 � Produits et services financiers digitaux

 � Finance digitale et inclusion financière 
(dans un contexte post-covid)

 � Prévention et gestion des fraudres en 
finance digitale

Observations
Parcours COFEB, Prestataire
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GESTION DE LA CYBERSECURITE  
ET SECURITE DE L’INFORMATION 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 7 – 10 mars  
                         & 14 – 17 mars 2022

Objectif(s)
Sensibiliser à la cybercriminalité et former 
aux dispositifs à mettre en place pour se 
prémunir contre les risques informatiques.

Participants
Cadres de banques et établissements 
financiers chargés de la sécurité des 
systèmes d’information 

Contenu
 � Enjeux de la sécurité des systèmes d’in-
formation

 � Attaques informatiques et gestion des 
risques informatiques

 � Stratégies de réponse aux incidents de 
cybersécurité

Observations
Séminaire conjoint COFEB/ATTF

C.2. SEMINAIRES « BANQUES, ETABLISSEMENTS  
       FINANCIERS, ETABLISSEMENTS EMETTEURS  
       DE MONNAIE ELECTRONIQUE »

APPLICATION DU MODELE COBIT 2019

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 17 – 21 janvier      
                         2022

Objectif(s)
Fournir aux praticiens de l’audit des SI, 
des processus et des outils essentiels pour 
minimiser les risques, créer de la valeur, 
maximiser les ressources.

Participants
Cadres de banques et établissements 
financiers chargés de l’audit des 
systèmes d’information (SI), acteurs de la 
gouvernance informatique, analystes des 
risques opérationnels, responsable de la 
conformité.

Contenu
 � Cadre de référence du COBIT 2019

 � Principes de gouvernance

 � Système de gouvernance et compo-
santes de gouvernance

 � Gouvernance des SI et gestion axée sur 
les résultats

 � Gestion de la performance dans COBIT 
2019

 � Elaboration d’un business case du 
COBIT 2019

 � Mise en place du COBIT 2019 et études 
de cas dans le secteur bancaire

Observations
Séminaire conjoint COFEB/ATTF
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AUDIT ET CONTRÔLE INTERNES

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 18 – 22 janvier  
                         2022

Objectif(s)
Mieux préparer l’audit du point de vue 
méthodologique et accroître l’efficacité 
du processus d’audit.

Participants
Cadres de banques et établissements 
financiers dans le domaine de l’audit, du 
contrôle et de la gestion des risques.

Contenu
 � Modèle de référentiel de contrôle interne 
COSO ERM 2017

 � Mise en place d’une approche d’audit 
et de contrôle des risques

 � Audit des activités de risques opération-
nels et du plan de Continuité

 � Contrôles et audit informatiques

Observations
Séminaire conjoint COFEB/ATTF

GOUVERNANCE ET CONFORMITE

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 9 – 11 février  
                         & 15 – 17 février 2022

Objectif(s)
Transmettre aux participants les prin-
cipes et des outils adéquats pour mettre 
en place un dispositif de gouvernance 
interne au sein de leur établissement.

Participants
Cadres de banques et établissements 
financiers chargés de la gouvernance, de 
la conformité et du contrôle interne.

Contenu
 � Gouvernance et contrôle internes 

 � Fonction de conformité et contrôle

 � Risque de conformité et veille réglemen-
taire

Observations
Séminaire conjoint COFEB/ATTF
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TRANSFORMATION DIGITALE  
ET FINTECH

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 26, 28-29 avril  
                         2022

Objectif(s)
Sensibiliser aux défis induits par la transfor-
mation digitale et former à la conception de 
stratégies de développement numérique.

Participants
Cadres de banques et établissements 
financiers impliqués dans la transforma-
tion digitale de leur organisation.

Contenu
 � Panorama des produits et services 
numériques

 � Modèles économiques des GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) et 
NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) 

 � Principaux changements pour l’industrie 
bancaire

Observations
Séminaire conjoint COFEB/ATTF

TRANSFORMATION DIGITALE  
ET FINTECH 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 4 – 6 mai 2022

Objectif(s)
Sensibiliser aux défis induits par la transfor-
mation digitale et former à la conception 
de stratégies de développement numé-
rique.

Participants 
 
Cadres des Établissements de Monnaie 
Électronique impliqués dans la transfor-
mation digitale.

Contenu
 � Panorama des produits et services 
numériques

 � Modèles économiques des GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) et 
NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) 

 � Principaux changements pour l’industrie

Observations
Séminaire conjoint COFEB/ATTF
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NORMES IFRS

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 1er et 2 juin 2022 
Distanciel, 1er et 2 juillet 2022 
Distanciel, 12 et 16 juillet 2022 
Distanciel, 21 et 23 sept. 2022

Objectif(s)
Préparer le secteur bancaire à la transition 
vers la norme comptable IFRS.

Participants
Cadres de banques et établissements 
financiers chargés de la gestion comp-
table.

Contenu
 � Notion de portefeuilles en IFRS

 � Etats financiers en IFRS

 � Produits de crédit 

 � Dépréciations de crédit 

Observations
Séminaire conjoint COFEB/ATTF

GESTION DE TRESORERIE

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 17 – 21 janvier 2022  
Distanciel, 31 janvier – 4 février 2022

Objectif(s)
Renforcer les capacités opérationnelles des 
trésoriers en leur apportant une meilleure 
compréhension de leur fonction et des 
connaissances avancées.

Participants
Cadres en charge de la trésorerie dans les 
établissements de crédit.

Contenu
 � Gestion actif-passif de la trésorerie

 � Fonctionnement du marché monétaire de 
l’UMOA

 � Gestion des risques financiers dans les 
systèmes de paiement

 � Réglementation des relations financières 
extérieures des Etats de l’Union

 � Marché des titres publics

Observations
Séminaire COFEB, animé par Conféren-
cier(s), DCEAM, DSMP, AUT et DOM

AFFACTURAGE ET FINANCEMENT  
DES CREANCES DANS L’UMOA 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 18 – 22 avril 2022

Objectif(s)
Renforcer l’appropriation de la Loi uniforme 
relative à l’affacturage et à accroître le finan-
cement des PME/PMI à travers la diversifica-
tion des instruments financiers.

Participants
Cadres des banques et établissements 
financiers chargés des engagements, des 
risques et du portefeuille de crédit.

Contenu
 � Financements alternatifs et leurs avantages 

 � Loi uniforme sur l’affacturage

 � Opérations d’affacturage et leur compta-
bilisation

Observations
Séminaire COFEB/DABFA/FCI/AFREXIMBANK
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ASPECTS JURIDIQUES ET OPERATIONNELS  
DE LA FINANCE ISLAMIQUE

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 26 avril 2022

Objectif(s)
Compréhension des produits financiers 
islamiques et harmonisation des pratiques 
dans le traitement des contrats islamiques.

Participants
Cadres du secteur bancaire impliqués 
dans les opérations de finance islamique.

Contenu
 � Historiques et fondamentaux de la 
finance islamique 

 � Aspects juridiques de la finance isla-
mique 

 � Aspects opérationnels de la finance isla-
mique

Observations
Séminaire COFEB/DABFA

REGLES ET MODALITES DE COMPTABILI-
SATION DES OPERATIONS DE MONNAIE 
ELECTRONIQUE

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 15 juin 2022

Objectif(s)
Familiariser les participants avec le cadre 
réglementaire en vigueur et harmoniser les 
pratiques d’enregistrement des opérations 
de monnaie électronique.

Participants
Cadres de banques et établissements 
financiers chargés d’opérations comp-
tables.

Contenu
 � Conditions générales d’exercice de l’activité 
 d’émission de monnaie électronique

 � Règles et modalités de comptabilisation 
des opérations de monnaie électronique

Observations
Séminaire COFEB/DSF

REPORTING DES DONNEES COMPTABLES 
DES PLATEFORMES DE LA BCEAO 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 20 – 24 juin 2022

Objectif(s)
 � Sensibiliser les cadres impliqués dans le 
reporting des états comptables sur l’im-
portance de la qualité des données trans-
mises à la BCEAO

 � Rappeler le cadre et les modalités de 
déclaration des états périodiques des 
banques et établissements financiers à 
caractère bancaire.

Participants
Cadres des banques et établissements  

financiers impliqués dans le reporting des 
états périodiques du plan comptable 
bancaire.

Contenu
 � Rappel du cadre de déclaration des états 
périodiques

 � Rappel de l’importance du reporting des 
états périodiques

 � Présentation des résultats du contrôle de 
vraisemblance des déclarations

 � Rappel des modalités de déclaration des 
états périodiques

Observations
Séminaire COFEB/DSTAT/DCEAM
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MESURES EN FAVEUR DU FINANCEMENT 
DES PME/PMI DANS L’UMOA 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 26 avril 2022

Objectif(s)
Présenter les mesures prises pour créer un 
écosystème favorable au financement 
des PME/PMI, notamment le dispositif de 
soutien au financement des PME/PMI et 
la promotion des sources de financement 
alternatifs.

Participants
 � Cadres des banques et établissements 
financiers en charge du portefeuille 
entreprises

 � Représentants des structures d’appui et 
d’encadrement.

Contenu
 � Dispositif de soutien au financement des 
PME/PMI et le rôle des parties prenantes

 � Crédit-bail et Affacturage

Observations
Séminaire COFEB/DABFA

METHODOLOGIE DE STRESS TEST AU 
SEIN D’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 2 – 4 mai 2022

Objectif(s)
Renforcer les connaissances du secteur 
bancaire en matière de conduite d’exercice 
de stress test.

Participants
Cadres de banques et établissements 
financiers chargés de la gestion des 
risques.

Contenu
 � Panorama des risques financiers

 � Risques macro-financiers et mesures prises 
par les Autorités monétaires pour garantir la 
stabilité du système bancaire

 � Dispositif en vigueur et normes prudentiels

 � Stress test (solvabilité et liquidité) et Métho-
dologie

 � Observations

Séminaire COFEB/SGCBU/DABFA
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C.3. SEMINAIRES « SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES »

GESTION DES RISQUES

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 15 – 18 juin 2022

Objectif(s)
Améliorer la détection des risques 
auxquels sont confrontés les SFD et donner 
aux cadres des SFD les éléments clés de la 
gestion des risques.

Participants
Cadres des Systèmes Financiers Décentra-
lisés chargés de la gestion des risques.

Contenu
 � Grandes catégories de risques (crédit, 
marché, opérationnel)

 � Mesures du risque (fréquence, probabi-
lité)

 � Exigences institutionnelles en matière de 
gestion des risques

Observations
Séminaire conjoint COFEB/ATTF

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNES 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 28 – 31 mars 2022

Objectif(s)
Mieux préparer l’audit du point de vue 
méthodologique et accroître l’efficacité du 
processus d’audit.

Participants
Cadres des Systèmes Financiers Décen-
tralisés dans le domaine de l’audit, du 
contrôle et de la gestion des risques.

Contenu
 � Modèle de référentiel de contrôle interne 
COSO ERM 2017

 � Mise en place d’une approche d’audit et 
de contrôle des risques

 � Audit des activités de risques opérationnels 
et du plan de Continuité

 � Contrôles et audit informatiques

 � Observations

Séminaire conjoint COFEB/ATTF

GOUVERNANCE ET CONFORMITE 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 24 janvier – 4 février 2022

Objectif(s)
Transmettre aux participants les principes et 
des outils adéquats pour mettre en place un 
dispositif de gouvernance interne au sein de 
leur établissement.

Participants
Cadres des Systèmes Financiers Décen-
tralisés chargés de la gouvernance, de la 
conformité et du contrôle interne.

Contenu
 � Gouvernance et contrôle internes 

 � Fonction de conformité et contrôle

 � Risque de conformité et veille réglementaire

Observations
Séminaire conjoint COFEB/ATTF
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TRANSFORMATION DIGITALE ET FINTECH 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 15 – 18 mars 2022

Objectif(s)
Sensibiliser aux défis induits par la transfor-
mation digitale et former à la conception 
de stratégies de développement numé-
rique.

Participants
Cadres des Systèmes Financiers Décentra-
lisés impliqués dans la transformation digi-
tale de leur organisation.

Contenu
 � Panorama des produits et services 
numériques

 � Modèles économiques des GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) et 
NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) 

 � Principaux changements pour l’industrie 
bancaire

Observations
Séminaire conjoint COFEB/ATTF

ASPECTS JURIDIQUES ET OPERATIONNELS  
DE LA FINANCE ISLAMIQUE 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 28 avril 2022

Objectif(s)
Compréhension des produits financiers 
islamiques et harmonisation des pratiques 
dans le traitement des contrats islamiques.

Participants
Cadres des Systèmes Financiers Décen-
tralisés impliqués dans les opérations de 
finance islamique.

Contenu
 � Historiques et fondamentaux de la finance 
islamique 

 � Aspects juridiques de la finance islamique 

 � Aspects opérationnels de la finance isla-
mique

 � Observations

Séminaire COFEB/DABFA

REGLES ET MODALITES DE COMPTABILI-
SATION DES OPERATIONS DE MONNAIE 
ELECTRONIQUE 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période : Distanciel, 16 juin 2022

Objectif(s)
Familiariser les participants avec le cadre 
réglementaire en vigueur et harmoniser les 
pratiques d’enregistrement des opérations 
de monnaie électronique.

Participants
Cadres des Systèmes Financiers Décentra-
lisés chargés des opérations comptables.

Contenu
 � Conditions générales d’exercice de l’activité 
d’émission de monnaie électronique

 � Règles et modalités de comptabilisation des 
opérations de monnaie électronique

Observations
Séminaire COFEB/DSF
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PRINCIPALES OBLIGATIONS DES  
SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 
CONSTITUES SOUS LA FORME  
DE SOCIETES ANONYMES  

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 19 – 20 mars 2022

Objectif(s)
Sensibiliser au respect des obligations des 
Systèmes Financiers Décentralisés consti-
tuées sous la forme de Sociétés Anonymes.

Participants
Dirigeants des Systèmes Financiers Décen-
tralisés.

Contenu
Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit 
des Sociétés Commerciales et du Groupe-
ment d’Intérêt Economique

Observations
Séminaire COFEB/SGCBU

AFFACTURAGE ET FINANCEMENT  
DES CREANCES DANS L’UMOA 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 25 – 29 avril 2022

Objectif(s)
Renforcer l’appropriation de la Loi uniforme 
relative à l’affacturage et à accroître le 
financement des PME/PMI à travers la diver-
sification des instruments financiers.

Participants
Cadres des Systèmes Financiers Décen-
tralisés chargés des engagements, des 
risques et du portefeuille de crédit.

Contenu
 � Financements alternatifs et leurs avantages 

 � Loi uniforme sur l’affacturage

 � Opérations d’affacturage et leur comptabi-
lisation

 � Observations

Séminaire COFEB/DABFA/FCI/AFREXIMBANK
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D - PROGRAMME 
     « ADMINISTRATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES »
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DIGITALISATION DES PAIEMENTS  
DES ETATS DE L’UMOA : VECTEUR  
D’INCLUSION FINANCIERE

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 15 avril 2022

Objectif(s)
Sensibiliser les participants sur l’impor-
tance de la digitalisation des paiements 
publics dans le cadre de la Stratégie 
Régionale d’Inclusion Financière (SRIF)

Participants

Cadres des administrations publiques.

Contenu
 � Stratégie Régionale d’Inclusion Finan-
cière (SRIF)

 � Actions de la BCEAO pour accompa-
gner la digitalisation des paiements 
publics (Guide pour la digitalisation des 
paiements publics)

 � Digitalisation et Indicateurs d’inclusion 
financière 

Observations
Séminaire conjoint COFEB/DIF

INFRASTRUCTURES DE MARCHES 
FINANCIERS GEREES PAR LA BCEAO 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Distanciel, 7 – 11 novembre 2022

Objectif(s)
 � Fluidifier et sécuriser davantage les paie-
ments en améliorant la gestion des risques 
financiers au sein de l’infrastructure de 
marché financier,

 � Echanger sur les nouvelles dispositions 
régisant le Fonds régional de garantie du 
règlement des soldes de compensation.

Participants
Cadres des établissements de crédit et 
des Trésors Publics Nationaux (TPN) parti-
cipants aux systèmes de paiement gérés 
par la BCEAO.

Contenu
 � Systèmes de paiement gérés par la BCEAO 
(SAGETIL-UMOA, STAR-UEMOA, SICA-UEMOA)

 � Gestion des risques financiers dans les 
systèmes de paiement

 � Dispositions régissant le Fonds régional 
de garantie du règlement des soldes de 
compensation SICA-UEMOA

 � Observations

Séminaire conjoint COFEB/DSMP
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VULGARISATION DES TEXTES DE BASE 
DE L’UMOA ET DE LA BCEAO 

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Présentiel (Dakar), 27 – 29 octobre 2022

Objectif(s)
Echanger avec les magistrats sur les textes 
de base de l’Union et les textes d’application 
pris dans les domaines monétaire, bancaire 
et financier, afin d’améliorer la pratique juri-
dique dans les cas de litiges et infractions 
relatifs aux domaines susmentionnés.

Participants
Magistrats en service dans les juridictions 
civiles, commerciales ou pénales et forma-
teurs des Centres de formation judiciaire 
des Etats membres de l’UMOA.

Contenu
 � Textes de bases de l’UMOA et de la BCEAO

 � Répression du faux monnayage et des 
autres atteintes aux signes monétaires

 � Réglementation des relations financières 
extérieures des Etats de l’UMOA

 � Conditions d’exercice et de contrôle des 
établissements de crédit

 � Réglementation relative aux systèmes et 
moyens de paiement

 � Lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme

 � Réglementation spécifique aux institutions 
de microfinance

 � Observations

Séminaire COFEB/DAJI
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E - PROGRAMME « CONFERENCES-ACTUALITES »
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CONFERENCES -ACTUALITES

47

Intitulé Public cible Période indicative Observations

Cycle classique de conférences-actualité

Relance économique post COVID 19 : 
l'Afrique doit-elle revoir son modèle 
économique ?

Agents BCEAO, Auditeurs et 
Alumni du COFEB, Banques 
centrales partenaires, 
Etudiants de 3e cycle du 
CESAG, banques et établisse-
ments financiers, institutions 
régionales.

Mars 2022 Professeur associé

Coordination entre politiques monétaire et 
macroprudentielle en temps de crise Mai 2022

Direction Générale de 
la Stabilité Financière 
et du Financement 
des Economies 
(DGSFFE)

Les grands enjeux du développement 
économique et social de l’Afrique 
subsaharienne face aux défis sécuritaires 

Mai 2022 Partenaire stratégique 
du COFEB

Les leviers d’élargissement de l’accès aux 
services financiers dans les pays d’Afrique 
subsaharienne

Septembre 2022 Conférencier externe

Cybersécurité et cyber résilience dans les 
institutions financières à l’ère digitale Novembre 2022

Direction Générale de 
l’Organisation et des 
Systèmes d’Infor-
mation (ZDGOSI) / 
Prestataire externe

Programme “Conférences de haut niveau”

Thème à définir 

Agents BCEAO, Auditeurs et 
Alumni du COFEB, Banques 
centrales partenaires, Etudiants 
de 3e cycle du CESAG, banques 
et établissements financiers, 
institutions régionales.

-

Présidence assurée 
par Monsieur le 
Gouverneur ou son 
représentant 



CONFERENCES DE HAUT NIVEAU

A l’instar des conférences-actualité, le 
Programme des conférences de haut 
niveau de la BCEAO offre l’opportunité 
d’échanger sur des thèmes portant sur 
des enjeux stratégiques pour l’écono-
mie mondiale et pour les économies de 
l’UMOA en particulier.

Pour chaque conférence de haut niveau, 
un ou plusieurs conférenciers de stature 
internationale sont invités. Il s’agit de 
personnalités reconnues au plan mondial, 
soit par leurs travaux et publications, soit 
par les fonctions qu’elles occupent ou ont 
occupé dans des institutions multilatérales 
de financement ou de développement.

Ces conférences sont ouvertes aux hauts 
responsables des banques et des admi-
nistrations publiques et aux universitaires. 

Direction Générale de l’Organisation et 
des Systèmes d’Information (ZDGOSI) / 
Prestataire externe

Public cible : 
Les grands enjeux du développement 
économique et social de l’Afrique 
subsaharienne face aux défis sécuri-
taires .

Agents BCEAO, Auditeurs et Alumni 
du COFEB, Banques centrales parte-
naires, Etudiants de 3e cycle  du  CESAG, 
banques et établissements financiers, 
institutions régionales..

Observations : 
Présidence assurée par Monsieur le 
Gouverneur ou son représentant.
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F - PROGRAMME SPECIAL « RENFORCEMENT  
     DES CAPACITES DES CHERCHEURS DE L’UNION »
    ET ATELIERS DE MODELISATION 
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS DES CHERCHEURS  
DE L’UEMOA

SEMINAIRE ZONE UEMOA

Lieu, Période :  
Premier semestre 2022  
Deuxième semestre 2022

Objectif(s)
Renforcer les capacités des chercheurs de 
l’UEMOA en matière de méthodologie de 
la recherche.

Participants
Chercheurs de l’UEMOA .

Contenu
 � Phase I  : Les fondements théoriques de 
la méthodologie de la recherche en 
économie 

 � Phase II : Sessions pratiques d’évaluation 
de projets de recherche ou d’articles 

Observations
Ateliers COFEB

ATELIER DE MODÉLISATION :  
« MODELLING USING MATLAB,  
INTERMEDIATE LEVEL »

SÉMINAIRE INTERNATIONAL

Lieu, Période :  
Distanciel, 15 - 18 mars 2022

Objectif(s)
Programmation et commandes pour la 
modélisation à l’aide du logiciel MATLAB et 
introduction aux modèles DSGE

Participants
Cadres de la BCEAO, SGBCU, BEAC, Banque 
du Ghana, Bank Al-Maghrib, Banque 
Centrale de la Guinée, Banque du Congo.

Contenu
 � Exploration des commandes de base de 
MATLAB, commandes d’application pour 
les modèles linéaires et les tests statistiques, 

 � Modèles ARMA, ARCH, GARCH et VAR, et 
VARX

 � Introduction aux modèles DSGE et applica-
tion

 � Observations

Ateliers COFEB / Université de Princeton 
(New Jersey, Etats-Unis) et African School 
of Economics 
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ATELIER DE MODÉLISATION  
« MODELLING USING RATS » 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL

Lieu, Période :  
Distanciel, second semestre 2022

Objectif(s)
Travaux pratiques sur la modélisation 
à l’aide du logiciel RATS et analyse des 
régressions des séries temporelles.

Participants
Cadres de la BCEAO, SGBCU, BEAC, Bank of 
Ghana, Bank Al-Maghrib, Banque Centrale 
de la Guinée, Banque du Congo, Bank of 
Nigeria, Bank of Sierra Leone

Contenu
 � Commandes linéaires et non linéaires 
sur les séries temporelles, prévisions, 
modèles SUR et ARIMA

 � Estimation par les méthodes GMM, state 
space modèle et analyse spectrale 

Observations
Ateliers COFEB/CCBS (Bank of England) 
ou Partenaires (Université de Princeton/ 
Harvard University)
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Centre Ouest Africain de Formation  
et d’Etudes Bancaires (COFEB)

Avenue Abdoulaye Fadiga
3108 Dakar - Sénégal

Téléphone : 00 221 33 839 05 00
Fax : 00 221 33 823 83 35

Contact : courrier.zdepfor@bceao.int
https://cofeb.bceao.int/


