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D

ans le cadre de ses activités de promotion et de
développement du Marché régional des Titres Publics, UMOA-Titres (UT) a identifié un évènement
professionnel dénommé les Rencontres du Marché des
Titres Publics (REMTP), comme étant un évènement majeur axé sur les enjeux et les défis du marché régional de
la dette souveraine à destination des acteurs, professionnels et investisseurs du marché et autres membres de cet
écosystème.

Ainsi, un engouement certain pour ce type de rencontre
formelle a été clairement identifié avec un axe d’amélioration portant sur la diversification des cibles hors secteur
bancaire à savoir les investisseurs institutionnels et les
investisseurs hors zone UEMOA.

L’édition 2021 s’organisant dans un contexte sanitaire
particulier, il est retenu de passer à un dispositif organisationnel différent en privilégiant le format virtuel. En outre,
cette édition se veut une opportunité de revenir sur un état
Organisée une fois l’an, cette conférence est l’un des des lieux du marché de la dette souveraine post COVID-19
moyens phares pour renforcer le leadership du Marché avec les enjeux et défis à relever, de présenter le MTP
des Titres Publics et contribuer à le positionner comme comme une option d’investissement sure, rentable et résiune véritable option d’investissement pour les investis- liente mais surtout d’explorer des thématiques en relation
seurs en général et les investisseurs institutionnels en avec une diversification de la base des investisseurs sur
particulier.
le MTP.

ORGANISÉE UNE FOIS L’AN,
CETTE CONFÉRENCE EST L’UN
DES MOYENS PHARES POUR
RENFORCER LE LEADERSHIP
DU MARCHÉ DES TITRES PUBLICS (...)
Les deux premières éditions des REMTP tenues à Abidjan en 2019 et à Dakar en 2020, ont enregistré des taux
records en termes de participation et de satisfaction.

Ce sera l’occasion de présenter le programme d’émissions
des titres publics émis par adjudication de l’année 2021
aux acteurs du marché régional de la dette mais aussi
de toucher d’autres cibles (investisseurs institutionnels,
investisseurs étrangers) dans le but d’élargir la base des
investisseurs hors secteur bancaire. C’est dans ce cadre
que UT entend s’associer à des entités partenaires de cet
évènement (institutionnel, Trésor national, SGO et/ou intermédiaire du marché) à travers des actions de sponsoring ou via l’animation de panels thématiques.
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L

es REMTP sont un événement professionnel axé sur Les REMTP 2021 se déroulent du 20 au 22 janvier 2021
le marché de la dette souveraine de la zone UEMOA. en virtuel et rassemblent plus de 150 participants dont
Cette troisième édition organisée sous un format vir-

plus d’une vingtaine de speakers de renom venant des

tuel du fait de la crise sanitaire, entend être une opportu- sphères régionale et internationale de la finance.
nité de revenir sur un état des lieux du marché de la dette
souveraine post COVID-19 avec les enjeux et défis à rele-

La particularité de cette édition est qu’elle est placée sous

ver, de présenter le Marché des Titres Publics comme une

la thématique générale de la Gestion collective et des

option d’investissement sure, rentable et résiliente mais investisseurs institutionnels: deux leviers pour mobiliser
surtout de discuter sur des thématiques en relation avec
une diversification de la base des investisseurs sur le MTP.
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l’épargne et renforcer la résilience du MTP.
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La réduction du déﬁcit en infrastructures :
stratégies de ﬁnancement et impact sur la
croissance

12h00 - 13h30 Focus Pays 1

Focus pays 2

Panel 2

Focus pays 3

Panel 3

Focus pays 4

Panel 4

Séance de clôture

09h00-10h30

10h30-12h00

12h00 -13h30

09h00-10h30

10h30-12h00

12h00-13h30

13h30-13h35

Mot de clôture

Démocratisation des titres publics: comment atteindre l'épargnant individuel ?

Les déﬁs liés à la mobilisation de l'épargne

Sénégal - Togo

Accroitre l’attractivité du secteur privé : Déﬁ et
perspectives

Développement du marché

Outils de gestion des engagements à long terme: contexte et enjeux
Titres publics : outils de gestion des engagements à long terme

VENDREDI 22 JANVIER 2021

Burkina – Mali

Dynamiser la gestion collective - Cas du Kenya
Elargissement de la base des investisseurs : comment atteindre les gestionnaires institutionnels ?

Guinée-Bissau – Niger

JEUDI 21 JANVIER 2021

Bénin – Côte d’Ivoire

Gestion collective en zone UEMOA: enjeux et perspectives

Intervention des investisseurs institutionnels sur le MTP

Gestion collective dans les marchés émergents : Rôle des investisseurs institutionnels

Présentation du programme 2021
Mot de bienvenue

MERCREDI 20 JANVIER 2021

CONTENU

Développement du marché

Les enjeux de la diversiﬁcation de la base des
exportations

Gestion collective

La transformation structurelle de l’économie :
secteurs porteurs et contribution à la croissance

Développement du marché

Développement de marché

Guest-speaking Session

09h15-10h15

Mot de bienvenue

THEME

10h30 - 12h00 Panel 1

Séance d'ouverture

ACTIVITE

09h00-09h15

TIMING

Thématique générale - Gestion collective et investisseurs institutionnels: deux leviers pour mobiliser l'épargne et renforcer la résilience du MTP

PROGRAMME DE LA 3ème EDITION VIRTUELLE DES RENCONTRES DU MARCHE DES TITRES PUBLICS DE L'UEMOA

GUEST SPEAKING SESSION
Thème : Gestion collective dans les marchés émergents :
Rôle des investisseurs institutionnels

Serge EKUE

GUEST
SPEAKER

Président
Banque Ouest Africaine
de Développement (BOAD)

Biographie
Serge Ekué est depuis le 18 août 2020, le Président de la
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Avant
son arrivée à la tête de l’Institution communautaire de financement du développement des pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), il dirigeait
depuis 2016 les activités de Banque de Financement et
d’Investissement (BFI) de Natixis pour le Royaume Uni à
Londres. Il cumulait cette responsabilité avec celle des
Solutions de Marches pour l’Europe, le Moyen-Orient et
l’Afrique (EMEA). Serge Ekué était par ailleurs responsable
des Départements Afrique et Russie de Natixis.
Expert reconnu des Marchés Financiers et des Marchés
de Capitaux, Serge a dirigé les Activités de Marchés de
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Natixis pour la zone Asie-Pacifique pendant près de six
ans (2010-2016) avant d’assumer la Direction Générale
de la banque basée à Hong-Kong. Il cumule plus de vingt
années d’expérience en Finance Internationale, Financements Structurés et de Marchés pour avoir exercé ces
larges responsabilités dans le monde entier.
C’est détenteur de l’Exécutive MBA d’HEC Paris, du DESS
Banques-Finances de Paris V, du diplôme de l’institut
d’Études Politiques de Bordeaux et fort d’une solide expérience internationale qu’il a été nommé à la Présidence
de la BOAD.

S
L
E
N
PA
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Thème : Gestion collective en zone UEMOA : enjeux et perspectives ?
L’objectif de ce panel est d’échanger sur les voies et moyens de faire de la gestion collective, un outil qui rendrait la
finance accessible à tous les épargnants quelque soit leur classe sociale, en fournissant au plus grand nombre des produits adaptés et rentables. Il se pose alors la nécessité d’en faire un levier puissant de financement du développement
économique, mais aussi et surtout la mise en place des mesures pratiques pour en renforcer l’attractivité pour toutes
les classes sociales.

Panélistes

Abdoulaye KARAMOKO

Bafétégué BARRO

Gestionnaire de Portefeuille
Senior
ENKO CAPITAL

Vice-Président Association
des Gestionnaires d’OPCVM
(ASGOP)

Lassina FOFANA
Directeur Général
Caisse des Dépôts et
Consignations de Côte d’Ivoire

Modérateur

Jean François BROU
Directeur Général
Société Ouest Africaine
de Gestion d’Actifs (SOAGA)
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BIOGRAPHIES

Abdoulaye
KARAMOKO
Gestionnaire de
Portefeuille Senior
ENKO CAPITAL

Lassina
FOFANA

Basé à Londres depuis 2014, Abdoulaye est Partenaire et
Gestionnaire de portefeuille senior chez Enko Capital Management, un Fond d’investissement spécialisé sur l’Afrique
avec un bureau à Londres, Abidjan et Johannesburg et
plus de 500 mios USD d’actif sous gestion. Précédemment,
il était directeur Afrique du trading dans la banque d’investissement de la Société Générale et Directeur Afrique du
Trading chez HSBC plc.

d’Afrique de l’ouest et central (Nigeria, Ghana, Gambie,
Sierra Leone, UEMOA et CEMAC).

Abdoulaye débute sa carrière en côte d’ivoire chez Standard Chartered Bank en tant que Trader avant d’être muté
au Ghana comme Trader régional en charge des marchés

Il est Ingénieur Statisticien Economiste (ISE) option Finance
et Actuariat diplômé de l’ENSEA d’Abidjan promotion 2003.

Monsieur Lassina FOFANA, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire depuis le 06 février 2019 est
titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Socio Economie du Développement, Option Tiers Monde obtenus à l’Université
des Sciences et Techniques de Lille en France.

ficateur Principal à l’Inspection Générale du Trésor, chargé de cours
sur la Gestion Financière et Comptable des Collectivités Territoriales
aux cycles Supérieur et Moyen Supérieur de l’ENA, Agent Comptable de la Dette Publique, en charge de la gestion financière et
comptable de la dette publique ainsi que des Projets Cofinancés.

Administrateur Général des Services Financiers, il est diplômé du
cycle supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) d’Abidjan, Section Economique et Financière, option Trésor.

Conseiller Technique du Directeur Général du Trésor Public, en
charge des questions liées à la Démarche Qualité, Directeur de la
Qualité et de la Normalisation du Trésor Public, fonction qu’il a occupée jusqu’à sa nomination au poste de Directeur Général Adjoint
du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Directeur Général
Avant la Caisse des Dépôts, il a occupé plusieurs fonctions dans
Caisse des Dépôts et l’administration financière publique dont celles de Fondé de pouConsignations de
voir, Trésorier Départemental, Receveur municipal, Inspecteur VériCôte d’Ivoire

Jean-François
BROU

Jean-François BROU est depuis Décembre 2014, le Directeur Général de la Société Ouest Africaine de Gestion d’Actifs (SOAGA), institution affiliée à la BOAD, qui bénéficie d’un accord de siège auprès
de la république du Bénin.
Monsieur BROU est titulaire de 2 Masters, respectivement en Economie et en Ingénierie Financière et Activités de Marchés. Il est
également ancien élève de HEC où il a suivi un programme en
Strategic Business Unit Management.

Il a débuté sa carrière comme Analyste chez NATIXIS, une banque
de financement, de gestion et de services financiers, filiale du
Directeur Général
groupe BPCE. Après une expérience en tant qu’Assistant Portfolio
Société Ouest
Africaine de Gestion Manager chez AMUNDI, Leader Européen de l’Asset Management, il
d’Actifs (SOAGA)
occupera la fonction de Team Leader Produits Dérivés de taux, chez
STATE STREET GLOBAL ADVISORS.

Bafétégué
BARRO
Vice-Président
Association des
Gestionnaires
d’OPCVM (ASGOP)

Titulaire d’une Maîtrise des Sciences de Gestion Option Finance
avec la mention assez bien obtenue à l’Université d’Abidjan Cocody.
En 2018, il participe au programme AMP (Advanced Management
Program) de la MDE Business School en collaboration avec l’IESE
de Barcelone.
Il démarre sa carrière en septembre 2000 dans le groupe Société Générale en Côte d’Ivoire précisément à SOGESPAR en qualité
d’Analyste Financier et Gestionnaire de portefeuille d’OPCVM. Il
travaille ensuite en 2005 à SOGEBOURSE en qualité de Contrôleur
Interne.

Il a à son actif la création du Hub de trading de Standard
Chartered Bank sur l’Afrique de l’ouest. La mise en place et
le développement du business Afrique « Fixed Income and
Currency » chez Société Générale Londres et chez HSBC
plc.

De retour en Afrique, il assumera les fonctions de Directeur Général
chez ECOBANK ASSET MANAGEMENT avant de prendre la direction
de la SOAGA.
La SOAGA avec Jean-François BROU, est passée de la 15ème place
en 2016, à la 5ème place en 2020, en termes de meilleure progression de l’actif net sous gestion et cela grâce aux performances
enregistrées sur le FCP SOAGA EPARGNE SERENITE, qui est classé
meilleur fonds obligataire du marché financier sous-régional, avec
une performance cumulée sur trois années de 20.92%*.
Jean-François BROU participe activement à la mobilisation de
l’épargne pour le financement des investissements et la revitalisation du marché financier sous-régional, au travers de produits
financiers innovants et adaptés.
Il intègre le groupe Banque Atlantique via la Sgi Atlantique Finance
en avril 2009. Il gère plusieurs OPV sur le marché financier, assurant notamment la commercialisation, la centralisation des ordres,
le reporting à la BRVM, au CREPMF et à l’émetteur. Il assure le montage du dossier d’agrément de la Société de gestion et de plusieurs
FCP agréés par le CREPMF. Il démarre les activités de Atlantic Asset
Management le 01 janvier 2015 en qualité de Directeur Général.
Atlantic Asset Management gère 7 FCP dont un 1 FCP dédié et à un
actif de 55 milliards de FCFA à fin décembre 2020. Elle est classée
quatrième dans l’industrie de la gestion collective dans l’UMOA.
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Thème : Elargissement de la base des investisseurs : comment atteindre les gestionnaires
institutionnels?
L’objectif de ce panel est d’échanger sur les voies et moyens pour élargir effectivement la base des investisseurs locaux
et évoquer les mesures pratiques à prendre pour mobiliser efficacement les investisseurs institutionnels.

Panélistes

Mary NJUGUNA

Isidore TANOE

Spécialiste Senior Marchés
des Capitaux
FSD Africa

Président
Association Professionnelles
des SGI de l’UEMOA (APSGI)

Babacar TOURE
Directeur Général Adjoint
Banque de Dakar (BDK)

Modérateur

Marie-Odile
SENE KANTOUSSAN
Directeur Général
CGF BOURSE
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BIOGRAPHIES

Mary
NJUGUNA
Spécialiste Senior
Marchés des
Capitaux
FSD AFRICA

Babacar
TOURE
Directeur Général
Adjoint
Banque de Dakar
(BDK)

Marie-Odile
SENE
KANTOUSSAN

Mary has over 16 years’ experience in capital markets
regulation and legal practice and is passionate about
working on initiatives that promote economic development in Africa. She currently manages capital market
development projects in sub-Saharan Africa with specific
focus on FSD Africa’s flagship Africa Regulatory Support
Programme (ARSP) whose objective is to strengthen the
capacity of securities regulators in the region.
Before joining FSD Africa, Mary worked at the Capital
Markets Authority, Kenya from 2009 to 2018 as Mana-

ger, Corporate Approvals, responsible for leading the
legal and financial analysis of capital raising transactions
and license applications. Before this, she worked as a
corporate and commercial associate in a legal practice in
Nairobi, providing advisory services on a variety of financial transactions.
Mary holds an MSc in Finance and Financial Law from
SOAS, University of London and a Bachelors’ degree in
law from the University of Manchester, UK.

Babacar TOURE est depuis août 2020 le Directeur Adjoint
de la Banque de Dakar. Avant cela il a été le Directeur des
Activités de Marchés de la banque. Il a supervisé notamment l’ensemble des activités de la salle de marchés y
compris les activités de Trading et la gestion ALM (Asset
and Liability Management).

Entrepreneur et dynamique, Babacar crée et gère de
2011 à 2014, le premier journal d’annonces légales numériques au Sénégal et l’Optimum, une Société d’archivage numérique et de solutions de Gestion Documentaire,
installation et hébergement de solutions de collaboration,
de numérisation et d’organisation de fonds.

Fort de plus de 10 ans d’expérience dans les salles de
marché, il possède un parcours professionnel riche autant à l’International que sur la scène régionale. Il a été
en charge, de 2000 à 2004, de la gestion de projets, la
recherche et le trading dans l’équipe obligations convertibles européennes de la Société Générale à Paris.

Sa connaissance et sa maitrise de la gestion du marché
des obligations, lui ont permis, de 2014 à 2016, d’occupé le poste de Responsable des Opérations au sein de
l’Agence UMOA-Titres et de mettre en place les premières
émissions d’Obligations Assimilables du Trésor sur le
Marché des Titres Publics de la zone UMOA.

Par la suite, d’août 2004 à juin 2008, il a occupé le poste
de Vice-président, Trader Obligations convertibles (Couverture Européenne et Sukuks) à la Morgan Stanley à
Londres.

Babacar TOURE est diplômé d’un DESS Banque Finance
et Gestion des risques de l’Université Paris XIII et a été
certifié en 2018 d’un Certificat Executive Management
Général des Activités Bancaires (CEMGAB), Paris/BCEAO

Après avoir séjourné et étudié la gestion et la finance en
Tunisie, Mme Kantoussan rejoint CGF Bourse en 1999.
Elle gravit les échelons petit à petit jusqu’à devenir Directrice Générale en 2012. Avec la finance comme passion,
elle augmente le capital de l’entreprise et est à l’origine
de nombreuses opérations financières importantes au
Sénégal.

Classée parmi les 50 femmes d’affaires les plus influentes du continent selon Jeune Afrique, et des 100 qui
transforment l’Afrique dans la catégorie « hauts cadres »
par Financial Afrik.
Vice-présidente de l’Association professionnelle des SGI
(APSGI) de l’UEMOA.

Directeur Général
CGF BOURSE
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BIOGRAPHIES
Directeur Général de Atlantique Finance et PCA de Atlantic Asset Management
Président de l’Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et
d’Intermédiation de l’UEMOA
Titulaire d’un MBA, option Finance, M. TANOE a acquis son expérience en financement structuré et en
conseil en placement auprès de First Marathon SecuPrésident
rities à Montréal (Canada) en tant qu’Analyste FinanAssociation
cier et Gestionnaire de Portefeuille. Il a notamment
Professionnelles
des SGI de l’UEMOA dirigé le département des opérations financières de la
(APSGI)
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA
de sa création en 1998 jusqu’en 2001. En Février
2002 il démarre à Abidjan, en sa qualité de Directeur
Général, les activités d’ATLANTIQUE FINANCE, Société
de Gestion et d’Intermédiation et Banque d’Affaires de
premier rang du GROUPE BANQUE ATLANTIQUE, regroupant en son sein 3 lignes de métiers complémentaires : Marché des Capitaux, Ingénierie Financière, et
Conseil Financier et Stratégique.

Isidore
TANOE
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ATLANTIQUE FINANCE bénéficie, depuis plus de
18 ans, de la confiance renouvelée des entreprises
privées et parapubliques, des investisseurs institutionnels et particuliers, et des Etats de l’UEMOA,
dans leurs différentes opérations de financements et
d’investissements. Mr TANOE participera à diverses
opérations de financement de projets dans les domaines des télécommunications, de la banque, de
l’assurance, des infrastructures publiques (direct ou
en Partenariat Public-Privé), de projets immobiliers,
de placement, de titrisation et autres opérations de
bilan (capitalistique, refinancement et restructuration
de dette, …).

Thème : Titres publics : outils de gestion des engagements à long terme
L’objectif de ce panel est d’échanger sur l’utilité que peut avoir les titres publics pour les investisseurs institutionnels
notamment et évoquer les mesures pratiques à prendre afin de mettre en place un modèle opérationnel.

Panélistes

Ibrahima SYLLA
Directeur Général
CRRAE-UMOA

Brice HOUETON
Directeur Général
Caisse des Dépôts et
Consignations du Bénin

Saliou BAKAYOKO
Président
Association des Sociétés
d’Assurance de Côte d’Ivoire

Modérateur

Abdou CISSE
Président Directeur Général
CISCO CONSULTING
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BIOGRAPHIES
Saliou BAKAYOKO est le Président de l’ASA-CI (Association des Sociétés d’Assurance de Côte d’Ivoire) et Directeur Général de SUNU Assurances Vie Côte d’Ivoire.

Saliou
BAKAYOKO
Président
Association des
Sociétés
d’Assurance de
Côte d’Ivoire

Abdou CISSE

Il est actuaire diplômé de l’ISUP (Institut de statistiques
de l’université Paris VI, Jussieu) et titulaire d’un DEA de
statistique obtenu à l’Université I de Grenoble en France,
et d’une maîtrise de Mathématiques du l’Université
d’Abidjan Cocody.

Directeur Général
Caisse des Dépôts
et Consignations
du Bénin
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Depuis 1993 jusqu’à ce jour, Monsieur Saliou BAKAYOKO
est Professeur à L’IIA (l’Institut Internationale des Assurances de Yaoundé).

Comme distinctions, Monsieur BAKAYOKO Saliou est décoré chevalier dans l’ordre du mérite ivoirien et il est :

Abdou Cissé est diplômé en Mathématiques appliquées,
Finance de Marché, Actuariat et informatique de gestion. Il
a démarré sa carrière comme Professeur de Maths à Dakar pendant cinq années. La recherche de l’utilité des mathématiques le mène à Paris où il poursuit sa formation en
calcul stochastique appliqué à la finance de marché et en
économie. En 1998 il est diplômé de l’Ecole Nationale de la
Statistique et de l’Administration Economique (E.N.S.A.E) en
Actuariat et Finance.

Président Directeur
Général
CISCO CONSULTING Après dix années au pôle BANCASSURANCE du groupe HSBC
à Paris et quatre années au Pôle Actuariat des cabinets de
conseil ASTON et CSC-PIT MARWIT, il revient en Afrique en
2009 pour créer le cabinet CISCO CONSULTING spécialisé
en Actuariat et Finance. Entièrement dédié au continent africain, le cabinet accompagne les banques, les assurances,
les caisses de prévoyance et les autres types d’entreprises
dans les domaines de l’actuariat, la finance, la gestion ac-

Brice HOUETON

• Membre de l’Association des Actuaires de Côte d’Ivoire
• Membre de l’Institut des Actuaires de France
• Administrateur de la Fondation AFRICA RE à Maurice
• Administrateur de la CICA-RE
• Administrateurs de sociétés d’assurances et de banque ;

Docteur en Sciences économiques, M. Brice Létondé F
HOUETON est ingénieur statisticien à la base et dispose d’un
master en finance de marchés.
Il cumule plus d’une vingtaine d’années d’expériences internationale en tant qu’économiste financier dans les deux
plus grandes institutions financières internationales de la
sous-région ouest africaine (la BCEAO et la BIDC).

tif-passif, la gestion des engagements sociaux et la gestion
des retraites.
Il a dirigé quatre mémoires d’actuaire à l’I.A de Paris (Institut
des Actuaires), dont le dernier en 2009, proposait une réponse au projet Solvency 2, pour le calcul du capital économique par la méthode des déflateurs stochastiques.
Il a publié de nombreux articles sur des thèmes actuariels,
financiers et économiques. Pour en citer quelques-uns :
• Le secteur européen de l’assurance confronté aux taux
d’intérêt négatifs et Solvency 2, doit interpeller le marché
africain.
• Les titres financiers CFA-Obligations, une solution pour accéder aux services publics monétaires.
• Zoom sur la dimension internationale de notre monnaie
le CFA.

Après 18 mois au Bureau d’Analyse et d’Investigation à la
Présidence de la République du Bénin, il est nommé depuis
janvier 2020, premier Directeur général de la Caisse des
Dépôts et Consignation du Bénin (CDC Bénin), pour mettre
en route ce nouvel instrument novateur de financement du
développement.

Thème : Démocratisation des titres publics : comment atteindre l’épargnant individuel ?
L’objectif de ce panel est d’échanger sur les voies et moyens pour démocratiser les titres publics à travers la gestion
collective, qui est un outil puissant d’accès au marché financier pour le plus grand nombre. Il permettra également
d’échanger sur les voies et moyens pour élargir effectivement la base des investisseurs locaux et évoquer les mesures
pratiques à prendre pour mobiliser efficacement l’épargne des populations.

Panélistes

Ababacar DIAW
Directeur Général
IMPAXIS SECURITIES

Julien KOFFI
Directeur Commercial
et Marketing Groupe
ORAGROUP

Jean-Pierre
N’GUESSAN
Directeur de la Trésorerie
Directeur Régional
ECOBANK CI

Modérateur

José-Félix DIE
Directeur Général
Société Générale Capital
Asset Management (SGCAM)
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BIOGRAPHIES
Ababacar est en charge des opérations de banque d’affaires au sein du Groupe Impaxis. Il supervise les opérations CIB (M&A / Capital Markets / Financements structurés) et Advisory.
Il est expert en Ingénierie Financière avec plus de quinze
ans d’expérience dans les activités de banque de Financement et d’investissement (BFI) avec une expertise en
Ababacar
DIAW
M&A. Il a arrangé plusieurs transactions, montages financiers et levée de fonds auprès de clients intervenant dans
Directeur Général
l’Energie, les Services Financiers, les Biens de ConsomIMPAXIS SECURITIES
mation, la Distribution, les Télécommunications et l’Immobilier.

Avant de rejoindre le Groupe Impaxis en 2012, Ababacar
était banquier d’affaires dans le département Fusions-Acquisitions de HSBC à Paris, France.
Ababacar a précédemment travaillé en tant qu’Auditeur
auprès de Deloitte Paris, France.
Ababacar est diplômé de l’Université Paris DAUPHINE au
sein du Magistère Banque-Finance-Assurance (« Magistère BFA ») avec une spécialisation en « Corporate Finance
and Investment Banking » au sein de la Olin Business
School / Washington University in St-Louis (USA). Il est
également titulaire du Master en Economie & Finance Internationales (« DEA 106 ») de l’Université Paris Dauphine.

Il a couvert à travers ses expériences l’Europe, le MoyentOrient et l’Afrique avec une expertise complète sur les
opérations de banque d’affaires tant Advisory que Capital
Markets.
De nationalité ivoirienne, N’GUESSAN Jean-Pierre est titulaire d’une maîtrise en Sciences de Gestion de l’Université de Cocody en Côte d’Ivoire. En 1998, il quitte sa terre
natale pour poser ses valises au Royaume Uni puis en
France, où il obtiendra son Master en Finance, spécialisation Finance de Marché et Gestion du Patrimoine.

Jean-Pierre
N’GUESSAN
Directeur de la
Trésorerie Directeur
Régional
ECOBANK CI

Ses diplômes et compétences lui ont ouvert le monde
professionnel dès 2000. Il a notamment rejoint la Banque
Africaine de Développement, en tant qu’Assistant de Tré-

José-Félix DIE totalise plus d’une quinzaine d’années d’expérience avérée sur les marchés financiers internationaux
et dans les secteurs bancaire et financier en Afrique Subsaharienne (y compris chez les autorités de régulation) et
en Europe.
Il a occupé successivement, de 2004 à 2011, les fonctions

José-Félix DIE de Chargé d’Etudes statistiques et actuarielles à la DirecDirecteur Général
Société Général
Capital Asset
Management
(SGCAM)

tion des Ressources Humaines puis Trader sur produits de
taux & change et Gestionnaire de portefeuilles à la Salle des
Marchés au Siège de la BCEAO, en charge de la gestion des
réserves de change investies sur les marchés financiers européen et américain.
Il rejoint ensuite le Groupe BGFIBank en décembre 2011 où il
a gravi les échelons passant de Trésorier de la filiale en Côte
d’Ivoire à Directeur de l’ALM et de la Trésorerie au siège du
Groupe à Libreville (Gabon) de 2014 à 2017. A cet effet, il
supervise les activités de gestion stratégique et opérationnelle du bilan consolidé du Groupe et des problématiques de
Funding de 19 filiales présentes dans 11 pays et réparties
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sorerie à Abidjan puis à Tunis. C’est après plus de 12 années d’expérience professionnelle dans plusieurs grandes
banques africaines qu’il rejoint le groupe Ecobank en avril
2012. Aujourd’hui, Jean-Pierre NGUESSAN, occupe le
poste de Directeur au sein du Département de la Trésorerie de Côte d’Ivoire et au niveau régional. Professionnel reconnu par ses pairs, il a positionné la Banque Panafricaine
Ecobank comme acteur de référence du marché régional.

en 4 régions (Zone Gabon - CEDEAO - CEEAC - Europe &
Océan Indien).
Après avoir regagné la Côte d’Ivoire, José intègre, en mars
2018, le Groupe Société Générale (SG) au sein de la Direction Régionale Afrique de l’Ouest en tant que Responsable
Régional ALM & Trésorerie chargé de la conception et la mise
en œuvre du Projet de centralisation ALM & Trésorerie en
Afrique de l’Ouest.
Depuis le 1er septembre 2020, il est nommé Directeur Général de Société Générale Capital Asset Management West Africa (SG CAM WA). Il supervise à cet effet les fonctions d’Asset
Management mais également les activités de Research &
Advisory pour tout le Pôle Marchés Financiers et Financements Structurés au sein de la Direction Régionale Afrique
de l’Ouest du Groupe SG.
José est diplômé Ingénieur Statisticien Economiste (ISE) de
l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie
Appliquée (ENSEA) d’Abidjan en 2003 et est titulaire d’un
CESA Management de HEC Paris obtenu en 2015.
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BENIN
CÔTE D’IVOIRE

Thème :

La transformation structurelle de l’économie :
secteurs porteurs et contribution à la croissance
Ce focus pays met en évidence les secteurs porteurs retenus dans les deux pays et leur
contribution aux performances économiques récentes et aux perspectives à moyen terme. La
situation économique des Etats s’apprécie notamment à travers le respect des engagements
pris au niveau communautaire (Evolution des critères de convergence de l’UEMOA).

Modérateur

Jules TAPSOBA
Représentant résident
du FMI au Togo
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Biographie
Sampawende J-A. Tapsoba est le Représentant Résident du FMI au Togo. Avant le
FMI, il a été travaillé à la Direction Générale du Trésor de France mais également
comme Professeur assistant à la Clermont
School of Economics en France.
Il est titulaire d’un doctorat et possède des

diplômes de Maîtrise en économie internationale, économie du développement et
gestion de projet de la Clermont School of
Economics (France).
Il a également obtenu un diplôme en économie et gestion de l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso).

GUINÉE BISSAU
NIGER
Thème :
La réduction du déficit en infrastructures :
stratégies de financement et impact sur la croissance
Ce focus pays met en évidence les stratégies de financement des projets inscrits dans les
plans nationaux de développement (Participation de l’Etat, participation du secteur privé,
IDE, PPP, etc.) et la contribution de ces projets aux performances économiques récentes et
les perspectives à moyen terme. La situation économique des Etats s’apprécie notamment
à travers le respect des engagements pris au niveau communautaire (Evolution des critères
de convergence de l’UEMOA).

Modérateur

Oumar TEMBELY
Conseiller Général aux
Opérations
BOAD

Biographie
Depuis 2001, M. Tembely est fonctionnaire
à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), où il a occupé notamment
les postes de Conseiller général aux opérations au cabinet du Président, Directeur
du Département des Opérations, Directeur
des Financements Privés, Représentant
Résident de la BOAD au Sénégal et en
Côte d’Ivoire, Directeur des Financements
Innovants et Structurés.

PIYELI, au Mali, Auditeur comptable et
Chef de mission à la Société de Révision,
d’Expertise Comptable et de Commissariat
aux Comptes (SARECI), au Mali et Chargé
d’études au Centre National de Promotion
des Investissements (CNPI) au Mali.
M. Tembely a un DESS en Audit et contrôle
de gestion du CESAG de Dakar et une
Maîtrise en Sciences Economiques, option
gestion d’entreprises de l’ENA de Bamako.

Avant la BOAD, il a été Chef du service
Audit Interne du Réseau de microfinance
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BURKINA FASO
MALI

Thème :
Les enjeux de la diversification de la base des exportations
Ce focus pays met en évidence la contribution des principaux produits d’exportation et les
initiatives visant à diversifier la structure des exportations de deux pays aux performances
économiques récentes et aux perspectives à moyen terme. La situation économique des
Etats s’apprécie notamment à travers le respect des engagements pris au niveau communautaire (Evolution des critères de convergence de l’UEMOA).

Modérateur

Thimothée
DABIRE
Cadre Professionnel
Statisticien Economiste
Chambre Consulaire
Régionale de l’UEMOA
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Biographie
Monsieur DABIRE Thimothée, est Ingénieur
Statisticien Economiste diplômée de la
prestigieuse Ecole Nationale Supérieure de
Statistiques et d’Economie Appliquée (ENSEA) – Abidjan, depuis 2009.
Il est actuellement Cadre Professionnel Statisticien Economiste à la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA qu’il a rejoint
depuis mars 2020.
A ce niveau, il est chargé de :
- analyser la situation économique des
Etats membres de l’UEMOA par la réalisation d’études sur l’apport du secteur privé,
le climat des affaires dans l’Union, le commerce intracommunautaire et ses leviers
d’actions,
- évaluer l’efficacité des dispositions communautaires en matière de protection des
entreprises de la sous-région face à la
concurrence internationale ;
- assurer le suivi de la compétitivité des entreprises et des produits de la sous-région ;
- animer et faciliter les échanges entre
opérateurs et institutions économiques de

la sous-région ; assurer une veille économique permanente de l’environnement des
affaires etc.
Auparavant, il a mis à profit ses compétences techniques, managériales et de
leadership au profit de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso qu’il a
servi pendant une dizaine d’année dans les
fonctions de directeur des études et de la
stratégie, directeur de la prospective et de
l’intelligence économique et directeur de la
formation professionnelle.
Doté d’une une grande connaissance des
problématiques du secteur privé national et
sous régional (UEMOA et CEDEAO) grâce à
ses fonctions de membres des de plusieurs
instances de décisions au niveau national
et sous régional, monsieur DABIRE a piloté
plusieurs études d’enjeux stratégiques pour
le secteur privé Burkinabé et sous régional
et a assuré plusieurs missions sur le climat
des affaires.

SENEGAL
TOGO
Thème :
Accroitre l’attractivité du secteur privé : Défi et perspectives
Ce focus pays met en évidence la contribution du secteur privé aux performances économiques récentes et aux perspectives à moyen terme (Réalisation d’infrastructures, PPP, Taux
d’investissement privé, etc.). La situation économique des Etats s’apprécie notamment à
travers le respect des engagements pris au niveau communautaire (Evolution des critères de
convergence de l’UEMOA).

Modérateur

YAGO Namaro
Ingénieur Statisticien
Économiste

Biographie
Depuis juin 2019, M. Yago est Régisseur
du Programme d’Harmonisation et de Modernisation des enquêtes sur les Conditions de vie des Ménages au sein de l’UEMOA. Auparavant, il a occupé le poste de
Coordonnateur de la Cellule d’Exécution
dudit Programme. M. Yago a été également Directeur du Centre Statistique de
la Commission de l’UEMOA mais aussi
Secrétaire du Comité Régional de la Statistique (CRS), regroupant les Directeurs
Généraux des huit Instituts Nationaux de
la Statistique des Etats membres de l’UEMOA, la BCEAO et la BOAD. Il a occupé de
multiples postes à responsabilité au sein
de l’INSD.

M. Yago a, à son actif, de nombreux
études et travaux. Il possède un Diplôme d’Ingénieur Statisticien Économiste de l’École Nationale Supérieure de
Statistique et d’Économie Appliquée d’Abidjan et un Diplôme d’Ingénieur d’Application de la Statistique de l’Institut National de
Statistique et d’Économie Appliquée de
Rabat.
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Thème :
Gestion de portefeuille d’investissement des investisseurs internationaux
La formation a pour objet de présenter pour chaque profil d’institutionnels, des stratégies de gestion d’actifs tenant compte de leurs contraintes d’investissement. Elle permet ainsi aux participants de bénéficier du
point de vue d’un expert en la matière et d’expliquer d’une part aux institutionnels que la gestion d’actifs
via les obligations notamment, permettraient d’adresser leurs préoccupations et d’autre part aux SGO que
des stratégies pourraient être élaborées en tenant compte du contexte de notre marché dans le but d’attirer
davantage les institutionnels sur le Marché des Titres Publics (MTP).

Thème :
Instruction N° 012 -09 -2015 aux intermédiaires teneurs de comptes relative à
l’enregistrement et à la circulation des bons et obligations du Trésor émis par
voie d’adjudication avec le concours de l’Agence UMOA-Titres : Etat des lieux
de la mise en pratique
Cette formation représente le lieu idéal de faire un bilan après cinq (5) ans de mise en œuvre de l’instruction
N° 012 -09 -2015 aux intermédiaires teneurs de comptes dans l’enregistrement et de la circulation des bons
et obligations du Trésor et des comportements induits par ce nouveau cadre sur le fonctionnement du Marché
secondaire des Titres Publics. Elle est également un lieu pour recueillir les contributions des acteurs du marché pour une amélioration de cette instruction à l’aune des réformes nouvelles en cours au niveau du dispositif
règlementaire pour la mettre en phase avec les normes bâloises
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La DGTCP

Organisée suivant le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant
les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du
Ministère de l’Economie et des Finances, la Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique du Togo (DGTCP TOGO) a pour missions :
• la mobilisation des ressources de l’Etat
• la gestion des deniers publics
• la réglementation des opérations financières
• la gestion de la dette publique
• la tenue de la comptabilité publique
La DGTCP TOGO est membre du Conseil d’Orientation de UMOA-Titres qui
a pour mission principale de déterminer l’organisation et le fonctionnement de l’institution.
Ce Conseil d’Orientation est composé des Directeurs Généraux des Trésors Publics des huit (08) Etats membres de l’UMOA ainsi que du Gouverneur de la BCEAO et du Président de la BOAD.
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Créée sur décision du Conseil des Ministres des Finances de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA),
la SOAGA est la première institution financière régionale, affiliée à la BOAD et spécialisée dans la gestion
d’actifs.

de près de 50 milliards, la SOAGA permet à ses clients
particuliers, entreprises ou institutionnels, d’investir et
de faire fructifier leur épargne ou trésorerie, grâce à
une gestion experte, avisée et encadrée.

Investissez avec la SOAGA et profitez de la rentabiliAvec un actionnariat de référence, la mission de la té significative de notre gamme de fonds commun de
SOAGA est de soutenir le développement du marché fi- placement.
nancier, en renforçant la collecte de l’épargne publique
au sein de la zone UEMOA et en proposant des pro- Web : http://www.soaga.net
duits financiers novateurs accessibles au plus grand E-mail : servicesclients@soaga.net
nombre.
Téléphone : +229 21 31 88 14/15
Numéro WhatsApp : +229 64 03 56 56
Forte de plus de 19 années d’expériences dans la ges- Facebook, LinkedIn
tion d’actifs financiers, avec un actif net sous gestion
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