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D
ans le cadre de ses activités de promotion du Mar-

ché 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.

Organisé une fois l’an, cette conférence est l’un des 

moyens phares identifiés pour renforcer le leadership 

du Marché des Titres Publics et contribuer à le posi-

tionner comme une véritable option d’investissement 

pour les investisseurs en général et les investisseurs ins-

titutionnels en particulier.

Les deux premières éditions des REMTP tenues en pré-

sentiel à Abidjan en 2019 et à Dakar en 2020 ainsi que les 

3ème et 4ème éditions organisées sous format virtuel, ont 

enregistré des taux notables en termes de participation et 

de satisfaction. 

La pertinence des thèmes de discussion, la qualité des 

intervenants ainsi que la dynamique des échanges ont été 

particulièrement appréciées.

Ainsi, un engouement certain pour ce type de rencontre 

formelle a été clairement identifié avec un axe d’amélio-

ration portant sur la diversification des cibles hors secteur 

bancaire à savoir les investisseurs institutionnels et les 

investisseurs hors zone UEMOA.

Cette édition placée sous la thématique générale « Di-

versité des investisseurs et efficience du Marché des 

Titres Publics », sera l’occasion de présenter le pro-

gramme d’émissions des titres publics émis par adjudica-

tion de l’année 2023 aux acteurs du marché régional de la 

dette mais aussi de discuter des orientations stratégiques 

pour le développement du MTP. 

En outre, des thématiques d’intérêt liées à la démocrati-

sation de l’accès aux titres publics, la transition vers 

une gestion active des titres publics pour une dynami-

sation du marché secondaire ou encore la dynamisa-

tion du segment des titres à court terme sur le Marché 

des Titres Publics (MTP) seront discutées. 

Des masters class en présentiel sur des thématiques liées 

aux concepts de la gestion de portefeuille obligataire 

et cadre de gouvernance et aux stratégies de gestion 

de portefeuilles obligataires sont prévues.

UMOA-Titres entend s’associer à des entités partenaires à 

cet évènement à travers des actions de sponsoring ou via 

l’animation de panels thématiques.

1 LE CONTEXTE

DIVERSITÉ DES INVESTISSEURS
ET EFFICIENCE DU MARCHÉ
DES TITRES PUBLICS.
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L
es REMTP 2023 sont l’événement professionnel axé 

sur les enjeux du marché de la dette souveraine de 

la zone UEMOA. 

Pour cette édition, la thématique identifiée est celle de : « 

La diversité des investisseurs et l’Efficience du Mar-

ché des Titres Publics ». 

Le but des REMTP 2023 est d’offrir un contenu de qualité 

du fait de la sélection d’intervenants de renom, la diversité 

et la pertinence des thématiques abordées pour diversifier 

la cible des investisseurs sur le Marché des Titres Publics 

et attirer un public cible.

A cet effet, cette édition se déroule sur trois jours, du 24 

au 26 janvier 2023 à Dakar au Sénégal, précisément 

au Pullman Teranga Dakar. 

Elle va rassembler plus de 200 participants de qualité y 

compris les Trésors nationaux et plus d’une vingtaine d’in-

tervenants venant des sphères régionale et internationale 

de la finance.

2 LA 5ÈME ÉDITION DES RENCONTRES DU MARCHÉ DES TITRES PUBLICS - REMTP 2023
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3 LE PROGRAMME DES REMTP 2023 

08h30-09h00 
09h00-09h15
09h30-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30

11h30-13h00

13h00-14h30
14h30-15h00
15h00-16h00
16h00-16h15
16h15-17h45

08h30-09h00 
 
09h00-10h30

10h30-11h00
11h00-12h30
12h30-13h15
13h15-14h45
14h45-16h00
16h00-16h15
16h15-17h45

19h00-21h00

08h30-09h00 
09h00-10h30
10h30-11h00

11h00-12h30

12h30-14h00
14h00-15h30

15h30-15h45
15h45-16h15
16h15-16h45
16h45-17h00

Séance d'ouverture
Guest-speaking Session

Présentation

Panel 1

Présentation
Présentation

Focus Pays 1

Panel 2

Focus pays 2
Présentation

Master Class 1

Master Class 2

Focus pays 3

Panel 3

Focus pays 4

Présentation
Présentation
Séance de clôture

Mot de bienvenue 
Développement du marché

Marché de la dette souveraine

Développement de marché

Développement du marché
Marché de la dette souveraine

Burkina-Togo

Développement du marché

Guinée-Bissau - Sénégal
Développement du marché

Développement du marché

Développement du marché

Bénin - Côte d'Ivoire

Développement du marché

Mali - Niger

Développement du marché
Marché de la dette souveraine
Mot de clôture

Présentation du programme des REMTP 2023                                                                                     
Diversité des investisseurs et efficience du Marché des Titres Publics
Pause café
Bilan de l'activité du Marché des Titres Publics sur l'année 2022
Partage d’expériences de pays ayant utilisé avec succès la gestion collective 
et les canaux numériques et digitaux, comme levier pour drainer l’épargne 
vers les produits financiers (Présentation introductive du panel)
Partages d’expériences de la Côte d’Ivoire sur la vulgarisation des bons du 
Trésor en compte courant  (Présentation introductive du panel)
Démocratisation de l’accès aux titres publics : Quelle stratégie pour en faire 
des produits d’épargne grand public ?
Pause déjeuner
Situation macro économique au niveau de la zone UMOA 
Notation financière régionale en monnaie locale
Pause café
Amélioration de la mobilisation des ressources intérieures dans la zone 
UEMOA : Défis et perspectives  

Accueil des participants
Comment réussir la transition vers une gestion active des titres publics ? 
(Présentation introductive du panel)
Dynamisation du marché secondaire : Comment réussir la transition vers 
une gestion active des titres publics ? 
Pause café
Investissements dans le secteur de l’énergie : contribution à la croissance
Sustainable Capital Market Development: WAEMU Green Bonds
Pause déjeuner
Concepts de la gestion de portefeuille obligataire et cadre de gouvernance
Pause café
Stratégies de gestion de portefeuilles obligataires, pricing, indicateurs de 
mesures de risques et de performance des titres publics 
Diner Gala

Accueil des participants
Processus d’Industrialisation dans la zone UEMOA : Bilan et perspectives 
Pause café
Rôles du marché monétaire dans le développement du marché Financier
(présentation introductive)
Dynamisation du segment des titres à court terme sur le Marché des Titres 
Publics (MTP)  
Pause déjeuner
Promouvoir les « Champions nationaux » dans la zone UEMOA :
Modalités et contribution à la croissance
Pause café
Initiatives de développement mises en œuvre et perspectives 2023 du MTP
Calendrier des émissions de titres publics 2023
Synthèse de la 5ème édition des REMTP

TIMING ACTIVITÉ THÈME CONTENU
MARDI 24 JANVIER 2023

MERCREDI 25 JANVIER 2023

Accueil, enregistrement

JEUDI 26 JANVIER 2023
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Co-fondatrice et Directrice Générale d’Acosphere Ltd, Na-
dia Mensah Acogny est une experte en communication 
globale, en compétences interpersonnelles, en art de la 
parole en public et en communication interculturelle. Elle 
a travaillé en tant que Responsable de la Communication 
pour la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) et en tant que consultante pour diverses agences 
des Nations-Unies (UNESCO, PNUE, ICARDA)  en Syrie, 
en France, en Grèce et au Kenya. Nadia est titulaire d’un 
D.E.S.S. en Sciences Politiques et d’une Maîtrise en Socio-
logie de l’Université de la Sorbonne. Elle est sortie Major 
d’EFAP Communication et Major des Majors des Ecoles du 
Groupe EFAP.
Au sein d’Acosphere, Nadia forme à l’international pour 
des clients et travaille régulièrement en Afrique de l’Ouest, 
du Nord et Centrale. Elle parle couramment 9 langues 
(mina, français, anglais, italien, espagnol, fon, wolof, al-
lemand, arabe), a une connaissance de base du portugais 
et anime des formations en français, anglais, italien et es-
pagnol.
Oratrice, modératrice et MC recherchée par les institutions 
internationales,  elle a également collaboré avec la télé-
vision Vox Africa où elle a co-présenté la revue de presse 
mensuelle pendant 18 mois et a été invitée plusieurs fois 
en tant que commentatrice.

Nadia Mensah Acogny est passionnée par les questions 
de genre et elle est membre du conseil consultatif de 
l’initiative «Women In Africa», qui a tenu trois sommets 
à Marrakech. Auteur du rapport annuel de Forbes Afrique 
sur les 100 femmes les plus influentes en Afrique, elle a 
interviewé S.E. le Dr Ameenah Gurib-Fakim, Président de 
la République de Maurice, en mai 2016.
 
Collectionneuse d’art,  Nadia dessine, peint, écrit, danse, 
chante et siège au conseil d’administration d’Africa 
Centre, le centre culturel africain à Londres. 

Elle  est régulièrement  interviewée par les médias et a fait 
l’objet d’innombrables reportages. Elle a reçu le Trophée 
ASKE pour les femmes africaines dirigeantes à Cotonou, 
au Bénin, en décembre 2014, pour l’ensemble de son 
œuvre. Parmi les autres lauréates, on compte la chanteuse 
de renommée mondiale Angélique Kidjo. Elle a également 
été co-récipiendaire avec son partenaire Gilles Amadou 
Acogny du Trophée Jeader à Dakar, Sénégal, en novembre 
2017 et du Trophée ASCOM à Abidjan, Côte d’Ivoire, en 
juillet 2018. Ces deux prix ont récompensé les excellentes 
performances réalisées par Acosphere, notamment dans 
le domaine de la formation. Enfin, Nadia a été classée par-
mi les femmes les plus inspirantes de la diaspora africaine 
en mars 2018.

Biographie

Nadia MENSAH-ACOGNY

Chief Operating Officer,
Co-fondateur
ACOSPHERE Ltd
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4 LE CONTENU DES REMTP 2023

Maître de Cérémonie 
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Gilles Amadou Acogny est un dirigeant d’entreprises qui a 
fait ses preuves dans le développement et la croissance 
d’entreprises, qu’il s’agisse de start-ups ou de multinatio-
nales.  Au cours de sa carrière, Gilles a occupé des postes 
de direction au sein de multinationales cotées en bourse.  
Avant de lancer sa propre société de conseil, Gilles a 
été Directeur du Marketing et des Grands Comptes chez 
MYSIS, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de so-
lutions informatiques dans le secteur bancaire, une en-
treprise qui pesait 1,6 milliard de dollars.  Il a également 
été Directeur du Marketing EMEA chez Xerox et Directeur 
des Ventes & du Marketing Mondial chez Aggreko, sans 
compter les  divers autres postes de direction au sein de 
sociétés du FTSE 100 et du Dow Jones Fortune 500 aux 
États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.  

Gilles a créé Acosphere Ltd à Londres en 2005. Entreprise 
britannique, Acosphere travaille à la transformation de la 
stratégie commerciale existante au sein des organisations 
et offre des conseils essentiels en matière de marketing, 
de cohésion d’équipes, de motivation, de leadership et 
de management.  Son expérience en matière de gestion 
des ventes, de leadership, de marketing et d’amélioration 
des processus en entreprise aide ses clients à obtenir des 
résultats exceptionnels dans des délais d’exécution mini-
maux.

Depuis 2017, Acosphere a une filiale à Dakar, Acosphere 
Africa, qui lui permet de rayonner sur le continent africain.   
Conférencier accompli, Gilles est régulièrement appelé 
par les gouvernements et le secteur privé, au Maroc, à 
travers l’Afrique, L’Europe et en Amérique à donner des 
conférences motivantes et inspirantes et ceci depuis le 
début de sa carrière.

Né au Sénégal, il a voyagé dans le monde entier et parle 
couramment 6 langues (son français et son wolof natal 
ainsi que l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’arabe). Gilles 
a une compréhension approfondie et beaucoup de res-
pect pour les aspects multiculturels et transformationnels 
dans le monde des affaires international.  Il a travaillé au 
Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en France, en Égypte, au 
Moyen-Orient et sur les 5 continents.

Zélé et inspirant dans son approche, il a contribué à 
construire, motiver et diriger des équipes diverses qui 
alimentent des organisations gagnantes.  Il réside actuel-
lement à Londres et travaille avec des clients du monde 
entier. Guitariste occasionnel, Gilles Amadou Acogny, qui 
vient d’une famille d’artistes de renommée mondiale, est 
un collectionneur d’art depuis 35 ans. 

Biographie

Gilles ACOGNY

CEO, Co-fondateur

ACOSPHERE Ltd
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Maître de Cérémonie 
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Panel 1

Ce panel a pour objectif d’échanger sur les faiblesses à l’élar-
gissement de la base des investisseurs du marché financier 
au grand public, d’identifier des pistes de solutions innovantes 
et adaptées au contexte des pays en développement ainsi que 
les synergies possibles, pour faciliter et dynamiser l’accès aux 
titres publics à cette catégorie d’acteurs. 

Ces solutions devraient permettre de faire des instruments fi-
nanciers, notamment les titres publics, de véritables produits 
d’épargne au service de l’élargissement la base des investis-
seurs et de la mobilisation de ressources pour les Etats.

• Partage d’expériences de pays ayant utilisé avec succès la 
gestion collective et les canaux numériques et digitaux, comme 
levier pour drainer l’épargne vers les produits financiers  

• Partages d’expériences de la Côte d’Ivoire sur la vulgarisation 
des bons du Trésor en compte courant

DÉMOCRATISATION DE L’ACCÈS AUX TITRES PUBLICS :
QUELLE STRATÉGIE POUR EN FAIRE DES PRODUITS D’ÉPARGNE GRAND PUBLIC ?

Sébastien BOITREAUD
Spécialiste en Chef
du secteur financier
BANQUE MONDIALE

Abdoul Kader CISSE
Directeur 
BANQUE DES DÉPÔTS DU TRÉSOR 
PUBLIC DE CÔTE D’IVOIRE

PRÉSENTATIONS INTRODUCTIVES AU PANEL :

Fabien HOUNYOVI
Directeur Général
SGI UCA

Coura TINE SENE
Directrice Générale
WAVE DIGITAL FINANCE

Walid SLTINE EL MGHARI
Directeur Général
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT

Modérateur Panélistes

Harold COFFI
Directeur Général
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SÉNÉGAL
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS DU PANEL 1
Sébastien Boitreaud est Spécialiste en chef du secteur 
financier à la Banque mondiale et compte plus de 20 an-
nées d’expérience dans la gestion de la dette publique et 
la réglementation et le développement du secteur finan-
cier, en premier lieu à la direction générale du Trésor en 
France où il a notamment été directeur général adjoint de 
l’Agence France Trésor. Ancien administrateur suppléant 
pour la France au Fonds monétaire international, il est en-
tré à la trésorerie de la Banque mondiale en 2012 avant 
de rejoindre l’équipe globale ‘Financement à long terme’ 
au sein du pôle Finance, Compétitivité et Innovation en 
2018. 

Il travaille notamment sur les titres d’État et le dévelop-
pement des marchés financiers dans divers pays et ré-
gions, notamment le Maroc, l’Afrique de l’Ouest, le Chili, 
le Costa Rica, l’Indonésie et les Philippines. Il est diplômé 
de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) et est 
ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) 
en France.

Coura est membre du comité de direction du groupe Wave 
et occupe actuellement le poste de Directrice Générale de 
Wave Digital Finance pour la zone UEMOA.

Elle a rejoint Wave depuis son lancement au Sénégal en 
début 2018 et a accompagné la fintech dans le dévelop-
pement de partenariats stratégiques avec les banques, 
dans les opérations et dans le conseil en politiques pu-
bliques. Aujourd’hui, Wave est l’une des fintech avec le 
plus fort taux de croissance en Afrique avec près de 2000 
employés au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Ouganda et au 
Mali ainsi que des équipes à travers le monde.

Coura a plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs 
des télécommunications et de l’assurance et a une pro-
fonde compréhension de l’écosystème au Sénégal où elle 
a eu à accompagner des opérateurs de télécommunica-
tions et des fintech majeurs dans leurs opérations et l’ob-
tention de leurs licences depuis 2015.

Ingénieure en informatique de formation, Coura se pas-
sionne pour la technologie et l’opportunité qu’offre le 
mobile money d’améliorer l’inclusion financière dans la 
région. Elle est fière de participer à une transformation 
digitale et économique positive dans les différents pays 
d’Afrique sub-saharienne où opère Wave.»

Harold Coffi a une longue expérience bancaire et des 
Marchés financiers, acquise chez JP Morgan à Dallas 
(Texas) puis chez Ecobank Côte d’Ivoire à partir de 2004, 
et enfin NSIA Côte d’Ivoire où il occupe plusieurs postes 
avant d’en être nommé Directeur Général adjoint chargé 
de l’exploitation en 2012.

Harold Coffi a rejoint Société Générale en 2014 en tant 
que Directeur Général Adjoint , en charge des Entreprises 
et Marchés FInanciers, de Société Générale Côte d’Ivoire 
avant dêtre nommé Directeur Général de Société Géné-
rale Burkina Faso en Juin 2018.

M. CISSE a exercé plusieurs fonctions au sein de la Direc-
tion Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de 
Côte d’Ivoire dont notamment :

• Payeur Général du Trésor de 2010 à 2020, poste au sein 
duquel il a été chargé outre le paiement de la dépense 
publique, de la coordination du comité de suivi de la dette 
publique et chef du projet de la modernisation des outils 
de la DGTCP ;
• Trésorier général de circonscription financières du Tré-
sor de 2006 à 2010 ;
• Agent comptable auprès d’organisme public….

Autres fonctions de représentation dans l’administration 
publique :

• Membre de Conseils d’administration d’entreprises 
publiques représentant le Ministre de l’Economie et des 
Finances

M. CISSE est diplômé du Cycle Supérieur de l’Ecole Na-
tionale d’Administration Option Trésor et titulaire d’un 
DESS obtenu au COFEB-BCEAO ainsi que d’une Maîtrise 
en Droit Public de l’Université d’Abidjan.

M. Cissé a participé à de nombreux séminaires et forma-
tions en Côte d’Ivoire et à l’étranger sur des probléma-
tiques relatives au secteur des Finances en général et aux 
Finances Publiques en particulier.

M. CISSE est chevalier de l’ordre National et lauréat de 
plusieurs prix d’excellence du Trésor Public

Sébastien
BOITREAUD
Spécialiste en Chef
du secteur financier
BANQUE MONDIALE

Coura TINE SENE
Directrice Générale
WAVE DIGITAL
FINANCE

Abdoul Kader CISSE
Directeur 
BANQUE DES DÉPÔTS 
DU TRÉSOR PUBLIC 
DE CÔTE D’IVOIRE

Harold COFFI
Directeur Général
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SÉNÉGAL
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Panel 2

Le Marché primaire des Titres Publics de l’UMOA a connu un 
essor fulgurant au cours de ces dernières années, avec une 
hausse de quasiment 200% de l’encours des titres émis qui est 
passé de 3 610 milliards en 2014 à 10 826 milliards en 2021. 
Quant au volume mobilisé, il est passé de 2 516 milliards à 5 
552 milliards sur la même période. Soit une hausse de 121%.
Malgré cette évolution significative, le Marché secondaire des 
Titres Publics de l’UMOA est relativement peu profond et peu 
liquide. Les investisseurs sont peu nombreux et sont constitués 
à 90% de banques qui appliquent majoritairement une stratégie 
« buy and hold ». 

Le manque de diversité des profils des acteurs de marché se 
traduit par des stratégies d’investissement qui sont toujours 
orientées dans le même sens du marché. En outre, l’absence 
d’obligations de référence, le manque de transparence dans les 
transactions restreignent la liquidité du marché et contraignent 
les transactions sur le marché secondaire.
Ce panel a pour principal objectif de débattre sur des solutions 
innovantes et ingénieuses permettant de faire de la gestion ac-
tive des titres publics, un véritable levier pour la dynamisation 
du marché secondaire.

• Comment réussir la transition vers une gestion active des titres publics ?

DYNAMISATION DU MARCHÉ SECONDAIRE : COMMENT RÉUSSIR LA TRANSITION 
VERS UNE GESTION ACTIVE DES TITRES PUBLICS ?

Ibrahima FALL 
Directeur Général
CORIS BANK SENEGAL

PRÉSENTATION INTRODUCTIVE AU PANEL :

Ibrahima FALL 
Directeur Général 
CORIS BANK SENEGAL

Estelle AKUE KOMLAN
Directrice de la Trésorerie, salle 
de marché 
Groupe ORABANK

Clément NDIAYE
Chief Operating Officer 
ABCO BOURSE

Mohamed EL AZAAR
Directeur des activités de marché 
UEMOA
BANQUE ATLANTIQUE

Omar SEFIANI 
Responsable du département
de la Trésorerie
BAD

Modérateur Panélistes
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Estelle AKUE KOMLAN est la Directrice de la Salle des 
marchés du Groupe Orabank, et également responsable 
Groupe pour le Correspondent banking et le Trading. Elle 
est une professionnelle engagée et confirmée de plu-
sieurs marchés financiers de notre continent et compte à 
son actif une dizaine d’années d’expérience à des postes 
de responsabilités dans plusieurs groupes panafricains 
de renom.

Diplômée de HEC Montréal et experte comptable au 
sein de l’Ordre des Comptables Professionnels Accré-
dités du Canada (CPA), Estelle incarne parfaitement le 
leadership au féminin, et est capable de transformation 
organisationnelle et de résultats financiers remarquables. 
Son audace et son courage font d’elle, l’unique femme 
dirigeante d’une salle des marchés de la zone UEMOA, 
projet qu’elle a mené avec brio sous le leadership et la 
confiance de son top management.

Clément est co-fondateur de la SGI ABCO BOURSE dont il 
est actuellement le C.O.O.

Il est titulaire d’une Maitrise en Management et Gestion 
des entreprises de l’université d’Évry Val d’Essonne ainsi 
que d’un DESS en finance d’entreprise.

Il a débuté sa carrière en France dans l’administration 
des Fonds Communs de Placement avant de s’installer 
au Canada où il a travaillé pour plusieurs institutions fi-
nancières.

Actif sur le marché financier de l’UMOA depuis 2014, Clé-
ment a plus de 18 ans d’expérience dans le retail banking 
et dans les marchés financiers.

M. Omar SEFIANI, est un expert financier avec plus de 17 
ans d’expérience sur les marchés de capitaux internatio-
naux. Il est le responsable du département de la Trésore-
rie du Groupe de la Banque africaine de développement. 
M. Sefiani a rejoint la Banque africaine de développement 
en 2012.

Au cours de son mandat à la Banque, il a dirigé plusieurs 
projets clés, notamment la préparation du Groupe à l’in-
clusion du renminbi dans le panier des droits de tirage 
spéciaux, la mise en place du programme de papier com-
mercial américain de la Banque et le développement de 
la structure du fonds principal afin d’améliorer l’efficacité 
de la gestion des liquidités des fonds fiduciaires et des 
fonds spéciaux.

Il est également vice-président du comité opérationnel 
chargé de préparer le Groupe à la transition Libor et 

président du groupe de travail sur les projections finan-
cières. En outre, il contribue à plusieurs comités clés de 
la Banque, notamment le comité des risques de crédit 
et les comités d’investissement du régime de retraite du 
personnel et du régime d’assurance-maladie.

Avant de se joindre à la Banque, il a occupé plusieurs 
postes au sein d’institutions financières de premier plan. 
Il a travaillé chez Citigroup Londres sur des modèles CVA/
DVA pour les produits de taux d’intérêt et d’inflation. Il a 
travaillé également chez Morgan Stanley Londres sur des 
transactions multi-actifs complexes (taux d’intérêt, ma-
tières premières et actions) et au Crédit Agricole sur des 
produits de crédit structurés.

Mr Sefiani est diplômé de l’Ecole Polytechnique Paris et 
de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administra-
tion Economique (ENSAE) Paris.

Ingénieur en Agro-Industrie de l’Institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassan II au Maroc et titulaire d’un MBA de 
l’Université de Sherbrooke. Il démarre sa carrière dans 
le Groupe Banque Centrale Populaire au Maroc le 1er no-
vembre 1993 à la BCP en qualité de chargé de mission 
successivement au Marché de la Grande Entreprise puis 
au Marché des Capitaux.

Il participe en 2015 au lancement de la 1ère filiale du 
Groupe spécialisée en gestion d’actifs au sein de laquelle 
il a occupé diverses responsabilités en tant que membre 
du Directoire.

Justifiant d’une solide expérience des marchés financiers, 
il est nommé Président du Directoire de Mediafinance 
(2007-2016), banque de marché et Intermédiaire en Va-
leurs du Trésor, filiale du Groupe.

Son parcours professionnel s’enrichit ensuite par une 
nouvelle expérience relative au domaine de la gestion des 
risques dans l’univers de la banque de réseau en tant que 
membre du Directoire, en charge de la gestion du risque, 
de la Banque Populaire Régionale de Meknès au Maroc 
(2016-2019).

Depuis septembre 2019, Il est Directeur des Activités de 
Marché UEMOA au sein de Atlantic Business International. 

Estelle AKUE KOMLAN
Directrice de la
Trésorerie, salle de 
marché
Groupe ORABANK

Clément NDIAYE
Chief Operating Officer 
ABCO BOURSE

Omar SEFIANI
Responsable du 
Département de la 
Trésorerie
BAD

Mohamed EL AZAAR 
Directeur des
activités de marché 
UEMOA
BANQUE ATLANTIQUE
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Panel 3

Depuis sa création, le Marché des Titres Publics a permis aux 
Etats de l’Union de mobiliser d’importantes ressources finan-
cières pour financer leurs déficits budgétaires. Face aux be-
soins de plus en plus croissants des Etats, nous avons assisté 
entre 2016 et 2021, à une baisse de moitié de la proportion 
des titres à court terme dans l’encours des titres (24% en 2016 
contre 11% en 2021). Cela indique une orientation de plus en 
plus croissante des émissions des Etats vers les titres de ma-
turités moyennes et longues comme en témoigne la part des 
titres courts dans les volumes mobilisés qui après une période 

de croissance entre 2016 (46%) et 2018 (61%), baisse pro-
gressivement pour atteindre des proportions faibles de 37% en 
2021, voire 32% (à octobre 2022). Soit également, une baisse 
de moitié 

Ce panel a pour objectif d’échanger sur les voies et moyens 
pour dynamiser le segment court du Marché des Titres Publics 
et créer une externalité positive entre celui-ci et le marché mo-
nétaire dans son ensemble, afin de contribuer au développe-
ment du Marché des Titres Publics.

• Rôles du marché monétaire dans le développement du marché financier

DYNAMISATION DU SEGMENT DES TITRES À COURT TERME
SUR LE MARCHÉ DES TITRES PUBLICS (MTP)

Alain VANDEPEUTE
Consultant externe
FMI

PRÉSENTATION INTRODUCTIVE AU PANEL :

Alain VANDEPEUTE
Consultant externe
FMI

Chaida KONE
Directrice Exécutive
STANDARD CHARTERED BANK 
CÔTE D’IVOIRE 

Babacar CISSE
Directeur de la Dette Publique 
TRESOR SENEGAL

Eugène BROUH
Directeur de Gestion 
BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Modérateur Panélistes
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Chaïda Koné dirige le Département des Marchés 
Financiers de la Standard Chartered Bank en Côte 
d’Ivoire.

Elle dispose d’une vaste expérience dans le do-
maine de la Trésorerie, des Marchés des Changes, 
des Transactions de Produits Structurés et de la 
Gestion ALM.

Ayant travaillé au sein de la BCEAO, de banques in-
ternationales et régionales en Afrique de l’Ouest au 
cours de sa carrière, elle est une participante active 
sur les Marchés des Titres Publics de la Zone UMOA.

Elle est diplômée de Concordia University (Canada) 
et de George Washington University (USA).

BROUH Eugène est depuis 2015, le directeur de Ges-
tion de BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT qui est 
la 2éme société de gestion d’actif de la zone UEMOA 
en termes d’actifs sous gestion. Il a précédemment 
exercé dans le domaine financier pendant six ans 
auprès de sociétés bancaires et financières.

Il est diplômé d’un Masters en Economie quantita-
tive de l’Université de Delaware et également un 

Certificat Professionnel en Finance et Comptabilité 
de l’Université de Pennsylvanie.

Il a une expérience sur le marché financier de 
l’UMOA (Produits de taux et Actions) et dans la mise 
en place et pilotage de stratégie d’Investissement.

Chaida KONE
Directrice Exécutive 
STANDARD CHARTERED 
BANK-CÔTE D’IVOIRE

Eugène BROUH
Directeur de Gestion
BOA CAPITAL ASSET 
MANAGEMENT
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L’appartenance à l’Union Economique et Mo-
nétaire Ouest Africaine (UEMOA) impose à ses 
Etats membres une surveillance de leurs poli-
tiques macroéconomiques, en particulier budgé-
taire. Cette surveillance repose sur les critères 
de convergence définies par l’Acte additionnel 
n°01/2015/CCEG/UEMOA du 19 janvier 2015 
portant pacte de Convergence, de Stabilité, de 
Croissance et de Solidarité (PACSCS) entre Etats 
membres de l’UEMOA, qui est venu compléter le 
dispositif de surveillance multilatérale des poli-
tiques économiques. Le PACSCS définit cinq (5) 
critères de convergence dont un (1) relatif au 
taux de pression fiscale. A travers ce critère, les 
recettes fiscales des Etats membres de l’Union 
devraient représenter au moins 20,0% de leur 
PIB. 

Le Burkina Faso s’est engagé depuis plu-
sieurs années dans un processus volontariste 
de réformes des finances publiques afin de 
faire face aux contraintes budgétaires liées 
au financement de son Programme National 
de Développement et aux crises sanitaire et 
sécuritaire. Ces réformes ont permis d’amélio-
rer les performances des régies de recettes et de 
rationaliser les dépenses publiques. 

Le Togo est cité comme modèle dans la mo-
bilisation des  recettes fiscales au sein de 
la zone UEMOA. Conscientes des pertes que 
connaissent leurs régies de recettes en raison de 
la faiblesse de leurs systèmes fiscaux et doua-
niers, les autotriés togolaises ont depuis plus 
d’une décennie, opté pour une politique dite de 
« régies intégrées ». Cette politique a abouti à la 
création de l’Office Togolais des Recettes (OTR) 
le 10 décembre 2012. L’OTR consiste en une 
fusion des directions générales des douanes et 
des impôts en une entité unique dotée d’une au-
tonomie de gestion administrative et financière 
avec le statut d’établissement public à caractère 
administratif. 

Les présentations pays devraient s’articuler 
autour du thème du focus pays en mettant 
en évidence la contribution des reformes des fi-
nances publiques aux performances des régies 
de recettes des deux pays et leur contribution 
aux performances économiques récentes et aux 
perspectives à moyen terme. La situation éco-
nomique des Etats s’appréciera notamment à 
travers le respect des engagements pris au ni-
veau communautaire (Evolution des critères de 
convergence de l’UEMOA). 

BURKINA - TOGO

FOCUS PAYS  1

Thème :
AMÉLIORATION DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES
INTÉRIEURES DANS LA ZONE UEMOA : DÉFIS ET PERSPECTIVES

Kouakou Hyppolite KONAN
Chef de la Division du Suivi de la Politique Monétaire
COMMISSION DE L’UEMOA

Modérateur
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Compte tenu de son importance dans la satisfaction 
des besoins essentiels des populations, l’énergie 
est au cœur de tout processus de développement. 
L’énergie est au centre des agendas internationaux de 
développement notamment à travers les cibles assi-
gnées à l’objectif n°7 des Objectifs du Développement 
Durable (ODD 7). En 2015, les Nations Unies se sont 
engagées à travers l’ODD 7 à « garantir l’accès de 
tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable » d’ici 2030. L’atteinte 
de cet objectif est mesurée à travers quatre (4) indi-
cateurs dont celui relatif à l’électrification (ODD 7.1.1). 
Selon les Nations Unies, de nombreux efforts ont 
été réalisés pour améliorer l’accès des populations 
à l’énergie. Toutefois, l’Afrique accuse toujours un 
déficit important par rapport aux autres régions du 
monde. Pour relever ce défi, plusieurs pays africains 
ont souscrit l’accès à l’énergie au centre de leur pro-
gramme de développement.

Malgré les impacts négatifs de la COVID-19, la Gui-
née-Bissau a su retrouver sa dynamique économique 
d’avant la pandémie en 2021 avec une croissance du 
PIB réel estimée à 6,4 % par la BCEAO contre 1,5 % 
un an plus tôt. La stabilité politique observée ces der-
nières années et la volonté des autorités de mettre 
la bonne gouvernance et la restauration de la sécu-
rité au cœur des différentes politiques, permettent à 
la Guinée-Bissau d’offrir de nouvelles perspectives à 
son économie. A travers son plan national de déve-
loppement « Terra Ranka », le pays a adopté de nom-
breuses réformes dans divers secteurs, dont celui de 
la production d’énergie.

Au regard de l’importance du secteur de l’énergie 
dans l’amélioration du niveau de vie des popula-
tions, la Guinée-Bissau s’est donnée comme ob-
jectif de renforcer le réseau de distribution afin de 
rendre l’électricité accessible à une grande partie 
de la population. 

L’énergie est l’un des secteurs prioritaires identifiés 
par la BAD dans sa stratégie pour aider la Guinée-Bis-
sau à relever les défis de son développement. Cette 
vision est déclinée dans le document stratégie-pays 
2022-2026 et axée sur la promotion de la diversifi-
cation et la transformation structurelle de l’économie, 
afin de poser les bases d’une croissance inclusive, 
résiliente et durable, en encourageant le développe-
ment des infrastructures et la bonne gouvernance. La 
mise en œuvre de cette stratégie devrait porter le taux 
d’accès à l’électricité à 50,0% à l’horizon 2026 grâce 
notamment à la mise en œuvre du Programme d’amé-
lioration de l’alimentation en électricité de la ville de 
Bissau.

Avec une croissance économique estimée à 6,1 % 
en 2021 par la BCEAO, le Sénégal a fait du secteur 
de l’énergie une priorité dans la réduction des iné-
galités entre les zones rurales et urbaines. Par le 
biais de son plan de développement, le Plan Séné-
gal Emergent (PSE), le pays ambitionne de rendre 
l’électricité plus compétitif à travers notamment 
la baisse du coût et le renforcement de l’accès en 
milieu rural. Cette initiative devrait favoriser l’ac-
cès des populations à l’électricité et réduire les 
coûts de production des entreprises, en particulier 
dans le secteur des industries.

Les présentations pays devraient s’articuler autour du 
thème du focus pays en mettant en évidence l’impor-
tance du secteur de l’énergie dans la mise en œuvre 
des Programmes Nationaux de Développement des 
deux pays, la contribution de ce secteur aux perfor-
mances économiques récentes et aux perspectives 
à moyen terme. La situation économique des Etats 
s’appréciera notamment à travers le respect des en-
gagements pris au niveau communautaire (Evolution 
des critères de convergence de l’UEMOA).

GUINÉE BISSAU- SÉNÉGAL

FOCUS PAYS  2

Thème :
INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE :
CONTRIBUTION À LA CROISSANCE 

Modérateur

Moubarack LO
Conseiller spécial et Économiste en Chef
PREMIER MINISTÈRE DU SÉNÉGAL
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Avec l’avènement des programmes d’ajustement 
structurel dans les années 80 visant à rétablir la 
viabilité financière des Etats africains, les Etats du 
continent se sont désengagés des secteurs productifs 
notamment celui des industries. A cela s’ajoutent la 
levée des mesures protectionnismes et la forte libé-
ralisation des économies. Cette situation a réduit la 
compétitivité des industries africaines et leur capacité 
à faire face à la concurrence étrangère.

Malgré les difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre des stratégies visant à accroître la capacité in-
dustrielle en Afrique, l’industrialisation demeure parmi 
les priorités des agendas de développement du conti-
nent. L’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) a pour 
ambition de faire du contient à l’horizon 2023 « Une 
Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et 
le développement durable » à travers la transforma-
tion structurelle des économies africaines.

Les objectifs des Plans Nationaux de Développement 
(PND) du Bénin et de la Côte d’Ivoire relatifs à la trans-
formation structurelle des économies des deux pays 
sont conformes à la vision de l’industrialisation dé-
clinée par les institutions régionales et continentale.
L’économie béninoise demeure l’une des économies 
les plus dynamiques de la zone UEMOA avec une 
croissance estimée à 7,2% en 2021 après 3,8% et 
6,9% respectivement en 2020 et 2021. 

Le Bénin ambitionne une transformation struc-
turelle de son économie à travers notamment le 
développement des activités de transformation 
misant sur un secteur industriel diversifié et 
moderne. Le pays veut s’appuyer sur le secteur de 
l’agro-industrie pour dynamiser son économie. 

Ainsi, la part de la valeur ajoutée du secteur industriel 
dans le PIB devrait passer de 12,5 % en 2015 à 20 % 
en 2025.

Quant à l’économie ivoirienne, elle a enregistré la 
plus forte croissance dans la zone UEMOA en 2021 
(+7,1%) et demeure l’une des économies les plus dy-
namiques de l’Afrique.  

Riche en matières premières, la Côte d’Ivoire dispose 
d’énormes potentialités dans les produits tels que la 
noix de cajou, le cacao et le café. Grand exportateur 
de ces produits, le pays entend désormais trans-
former structurellement son économie à travers 
un processus d’industrialisation. Ainsi, des pro-
grammes d’amélioration de la compétitivité des entre-
prises de transformation ont été mis en place. Ceux-ci 
s’articulent principalement autour de la sécurisation 
de l’approvisionnement des broyeurs, de l’abattement 
du Droit Unique de Sorti (DUS) par produit différencié 
et enfin d’un code des investissements favorable à 
l’installation d’unités de broyage.

Les présentations pays devraient s’articuler autour du 
thème du focus pays en mettant en évidence la contri-
bution des différentes sources de financement au coût 
global des Programmes Nationaux de Développement 
des deux pays et leur contribution aux performances 
économiques récentes et aux perspectives à moyen 
terme. La situation économique des Etats s’apprécie-
ra notamment à travers le respect des engagements 
pris au niveau communautaire (Evolution des critères 
de convergence de l’UEMOA).

BÉNIN - CÔTE D’IVOIRE 

FOCUS PAYS  3

Thème :
PROCESSUS D’INDUSTRIALISATION DANS LA ZONE UEMOA :
BILAN ET PERSPECTIVES

Malick SY
Coordonnateur National du Programme Pays
ONUDI

Modérateur
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L’avènement des programmes d’ajustement structu-
rel en Afrique dans les années 80, visant à rétablir la 
viabilité financière des Etats africains, s’est accom-
pagné par le désengagement de l’Etat des secteurs 
productifs, la levée des mesures protectionnistes et la 
forte libéralisation des économies des pays africains. 

Les économies de l’Afrique subsaharienne ont connu 
une croissance remarquable à partir de la fin de la 
décennie 90. En revanche, cette croissance ne s’est 
toujours pas accompagnée par une réduction subs-
tantielle de la pauvreté. Les économies de la zone ont 
ainsi progressé en moyenne de 5,1% sur la période 
2000-2009 contre 2,1% pendant la décennie précé-
dente alors que la proportion de la population pauvre 
disposant de moins de 1,9 $ par jour est passée 
55,8% en 2000 à 44,0% en 2009.

L’absence d’entreprises locales fortes dans les sec-
teurs les plus productifs des économies africaines 
serait l’une des causes de cette croissance peu in-
clusive. Dès lors, l’émergence d’entreprises sur le 
plan national qualifiées de « champions nationaux 
» susceptibles de contribuer à la réalisation des ob-
jectifs des politiques nationales de développement 
et de protection de la souveraineté nationale est per-
çue comme une condition nécessaire à la réalisation 
d’une croissance pro-pauvre. 

Ces « champions nationaux » naissants devraient 
bénéficier du soutien des pouvoirs publics (Accès au 
financement, cadre institutionnel, etc.) afin de leurs 
permettre d’atteindre une « taille critique » et devenir 
viables par eux-mêmes pour devenir les producteurs 
ou prestataires dominants sur le marché national et 
être ainsi en mesure de faire face de manière valable 

aux concurrents étrangers sur ce marché. 

Les Etats membres de la zone UEMOA possèdent 
d’énormes potentialités notamment dans le sec-
teur minier et celui des hydrocarbures. En dépit du 
contexte sécuritaire difficile au Mali depuis 2012, 
l’économie du pays a su faire preuve de résilience. Le 
Mali figure dans le Top 5 des pays africains produc-
teurs d’or avec une production estimée à 71 tonnes en 
2019. Le secteur de l’or représentait 9,4% du PIB du 
Mali en 2018 et contribuait pour 26,3% aux recettes 
fiscales du pays. 

A l’instar du Mali, le Niger possède également 
d’énormes potentialisés dans le secteur minier. Le 
pays était classé 5ème producteur mondial d’uranium 
en 2018 avec une production estimée à 2 911 tonnes. 
Le potentiel minier du Niger concerne aussi l’or, le 
charbon et le calcaire. 

Les présentations pays devraient s’articuler autour 
du thème du focus pays en mettant en exergue les 
politiques nationales en faveur de l’émergence des 
entreprises nationales dans les secteurs porteurs de 
croissance des deux Etats notamment par la valorisa-
tion des chaînes de valeur nationales. Il s’agira pour 
chaque Etat de faire le point sur la mise en œuvre 
de ces politiques et les perspectives à moyen terme. 
Les présentations devraient mettre en évidence la 
contribution de ces secteurs aux performances éco-
nomiques récentes des deux pays et aux perspectives 
à moyen terme. La situation économique des Etats 
s’appréciera notamment à travers le respect des en-
gagements pris au niveau communautaire (Evolution 
des critères de convergence de l’UEMOA). 

MALI - NIGER

FOCUS PAYS  4

Thème :
PROMOUVOIR LES « CHAMPIONS NATIONAUX » DANS LA ZONE 
UEMOA : MODALITÉS ET CONTRIBUTION À LA CROISSANCE

Modérateur

Babacar GNING
Directeur Exécutif en Charge des Investissements
FONSIS
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Les investissements sur le MTP sont dominés 
essentiellement par les acteurs bancaires qui 
détiennent près de 90% de l’encours des titres 
en circulation. Cette situation révèle une très 
faible diversification de la base des investisseurs 
et une forte sensibilité et dépendance du MTP au 
secteur bancaire.

C’est également le lieu de constater que les pro-
duits d’épargne en lien avec les titres publics 
sont faiblement présents dans les offres faites 
aux investisseurs finaux et épargnants.

La distribution de titres publics demeure pourtant 
une activité génératrice de revenus. Pour preuve, 
le business model de certains intermédiaires de 
marché reposent essentiellement sur cela (SGI, 
SGO notamment).

Sur des marchés plus matures, des produits 
d’épargne et d’investissement intégrant des 
titres publics sont disponibles dans les réseaux 
de distribution du secteur bancaire.
L’une des causes à cet état de fait réside en par-
tie dans des choix stratégiques opérés par cer-
tains acteurs.

Le but de ce master class est d’avoir un partage 
d’expérience et de bonnes pratiques sur les 
stratégies, méthodes et techniques de dis-
tribution de produits financiers en lien avec 
les titres publics. Il s’agira pour l’intervenant 
de faire part de pratiques concrètes qui contri-
buent à la distribution des titres publics. Cela 
pourra également faire ressortir les synergies et 
collaboration qu’il y’auraient entre différents ac-
teurs du marché (banques, SGI/SGO, assurances, 
caisses de retraite, etc.) qui pourraient dynami-
ser davantage la distribution des titres publics.      

Vincent Fleuriet, chef du service de l’Afrique et 
du Développement à la Banque de France de-
puis 2018, est notamment en charge du suivi 
macroéconomique, financier et monétaire de la 
CEMAC, de l’UEMOA et de l’Union des Comores.

Auparavant, il a travaillé pendant 4 ans au FMI 
au sein de la Division des opérations de banque 
centrale, conduisant des missions d’assistance 
technique ou participant, en tant qu’expert fi-
nancier, à des missions au titre de l’Article IV du 

FMI et de Programmes d’évaluation du secteur 
financier.

Il a précédemment occupé diverses positions sur 
les marchés de taux, au sein d’institutions inter-
nationales ou de banques privées.

Diplômé de l’EDHEC, il possède également un 
Master en économie du Collège d’Europe et un 
MBA de l’Université catholique de Louvain.

MASTER CLASS  1
Thème :
CONCEPTS DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE
ET CADRE DE GOUVERNANCE 

Vincent FLEURIET
Chef du service de l’Afrique et du Développement 
BANQUE DE FRANCE

Formateur
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Le MTP est dominé par des investisseurs adop-
tant majoritairement une stratégie d’investis-
sement et de gestion essentiellement orien-
tée vers du « buy and Hold ». Elle consiste en 
l’acquisition de titres publics et leur détention 
jusqu’à échéance. Cette démarche amenuise les 
possibilités de dynamisation du marché secon-
daire et pourrait, à moyen long terme, avoir une 
incidence sur la capacité d’investissement des 
banques sur le marché primaire. Par ailleurs, elle 
a un impact sur la mobilisation des ressources 
pour les investisseurs et un coût d’opportunité 
du fait du processus compétitif d’adjudication 
à l’émission qui ne garantit pas le placement. 
Cette stratégie passive rend par ailleurs les por-
tefeuilles plus sensibles à des chocs exogènes. 
Les arguments souvent avancés par les acteurs 
(suivant leur profil) pour justifier cette démarche 
portent, entre autres, sur : 

• La cadence d’émission sur le primaire qui rend 
les titres suffisamment disponibles et amenuise 
les opportunités sur le secondaire ; 
• Le libre accès de tous les acteurs (banques et 
SGI) au marché primaire qui réduit la capacité de 
distribution ;

• Le manque de transparence des prix sur le 
marché secondaire ; 
• La faible profondeur de la base des investis-
seurs ; 
• Le dispositif prudentiel qui exige de disposer 
de courbes de taux consensuels devant per-
mettre une valorisation plus précise des titres et 
pouvoir ainsi mettre en place des portefeuilles 
d’investissement et de transaction ; 
• L’absence d’indice de référence pour servir de 
benchmark dans la réallocation d’actifs et l’ana-
lyse de performance. 

De plus, les acteurs sont axés sur une recherche 
de rendement à l’émission et considèrent faible-
ment les opportunités qu’ils pourraient saisir sur 
le secondaire via une activité intensifiée d’inter-
médiation notamment ou de gestion dynamique 
de portefeuilles. Une gestion plus active des por-
tefeuilles devient ainsi un enjeu capital pour la 
pérennisation des acquis du MTP et son déve-
loppement futur. Elle permettrait par ailleurs de 
rebalancer

MASTER CLASS  2

Dieudonné DJIMI
Global Interest Rates & Currency Portfolio Manager 
OSTRUM ASSET MANAGEMENT

Formateur

Thème :
STRATÉGIES DE GESTION DE PORTEFEUILLES OBLIGATAIRES, 
PRICING, INDICATEURS DE MESURES DE RISQUES
ET DE PERFORMANCE DES TITRES PUBLICS 

Gérant de Portefeuilles Obligataires, taux glo-
baux et devises, Ostrum Asset Management
Dieudonné Djimi a débuté sa carrière en 1997 
au sein de CDC Investment Management (New 
York), en tant que gérant de portefeuilles junior 
sur les marchés émergents.

Dieudonné a rejoint IXIS Asset Management en 
1999 en qualité de gérant de portefeuilles mo-
nétaires. Au sein d’Ostrum Asset Management 

(précédemment Natixis AM), Dieudonné a été 
successivement gérant quantitatif au sein de 
l’équipe Quantitatif et Arbitrage, puis de l’équipe 
Taux Globaux et Devises.

Dieudonné a 22 ans d’expérience et 20 ans d’an-
cienneté. Dieudonné est titulaire d’un Magistère 
en Économie et Économétrie et d’un DEA en Fi-
nance de l’université Paris Panthéon Sorbonne.
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SESSION 1 :
LA NOTATION FINANCIÈRE RÉGIONALE
EN MONNAIE LOCALE

Anouar HASSOUNE
Directeur Général 
GCR WEST AFRICA

Stanislas ZEZE
Président Directeur Général
BLOOMFIELD INVESTMENT

Présentateurs

Anouar Hassoune, 47 ans, est Directeur général 
de GCR West Africa (ex-WARA), la filiale ouest-afri-
caine du groupe GCR, leader africain de la notation 
financière. Le groupe GCR dispose de cinq bureaux 
régionaux et note plus 670 entités dans 30 pays 
africains.

De 2012 à 2015, Anouar a été responsable de la 
recherche et de la stratégie pour la région MENA à 
la Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ, à Dubaï.

Anouar a occupé, de 2008 à 2011, les fonctions 
de Vice-Président chez Moody’s Investors Service, 
couvrant le Moyen-Orient. De 2001 à 2008, Anouar 
a été Directeur associé d’une autre agence de no-
tation globale, à savoir Standard & Poor’s.

Diplômé d’HEC, de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris et de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
Anouar est également ancien élève de l’Ecole Nor-
male Supérieure et agrégé en économie et finance. 
Anouar enseigne la finance dans diverses universi-
tés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.

Anouar est un «Islamica 500» (par IsFin, depuis 
2015), l’un des «100 qui font l’Afrique» (par Les 
Afriques, 2009), l’une des « 100 qui font bouger 
l’Afrique » (par Financial Afrik en 2019), l’un des « 
1000 meilleurs PDG globaux » (en 2020 et 2021, 
par The World CEO Ranking) et l’un des Top 5 Bu-
siness Leaders (en 2022 par SwitNLift).

Diplômé de University of Michigan où il a obtenu 
un MPA (Master of Public Administration avec une 
spécialisation en gestion de risques financiers et 
en planification stratégique pour développement 
économique) et de l’Institut des Sciences Politiques 
et Economiques de Eastern Michigan University.

M. ZEZE a également étudié le droit des affaires à 
l’université de Nantes en France. Il a une très riche 
expérience en gestion de risques financiers et opé-
rationnels acquise dans des institutions de renom 
telles que à l’Institut International pour l’Economie 
à Washington (en qualité de Directeur de projets), 
à National Bank of Detroit, à Ann Harbor, Michigan, 

(en qualité de Directeur de risques PME et PMI), à 
la Banque Africaine de Développement (en qualité 
de Senior Country Credit Officer, Bloomfield Invest-
ment Corporation.

En Avril 2016, il a fait la couverture du magazine 
Forbes Afrique ; et en Décembre 2018, il reçoit le 
prix du meilleur financier de l’année, par Finan-
cial Afrik le leader de l’information financière en 
Afrique. Il est décoré, Officier de l’Ordre National 
par la Grande Chancellerie de Côte d’Ivoire en Août 
2019.
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SESSION 2 :
SUSTAINABLE CAPITAL MARKET DEVELOPMENT : 
WAEMU GREEN BONDS

Victor NKIIRI
Senior Capital Markets Specialist
FSD AFRICA

Papa Moda LOUM
Associate Capital Markets
FSD AFRICA

Présentateur

Modérateur

Victor est un expert en finance durable avec 18 ans d’expé-
rience sur les marchés des capitaux à travers l’Afrique. Il est 
un passionné d’investissement ESG et d’impact et a dirigé 
l’émission d’instruments financiers innovants tels que les obli-
gations vertes, les sukuk verts, les obligations de genre, les 
obligations d’infrastructure alignées sur le climat et les SPV 
de financement climatique en Afrique. Victor est un spécialiste 
des infrastructures de marché qui a participé à la mise en 
œuvre de l’Ethiopian Securities Exchange et d’autres bourses 
en Afrique. Il coordonne également le soutien de FSD Africa à 
InfraCredit au Nigeria pour catalyser les investissements dans 
des projets d’infrastructures vertes et le financement relais 
aux entreprises en phase de croissance.

Avant de rejoindre FSD Africa, Victor a travaillé à State Bank 
of Mauritius (SBM) Kenya en tant que General Manager Se-
curities – responsable de la gestion de la trésorerie bancaire. 
Victor a également été impliqué dans le développement du 
marché des capitaux en participant activement en tant que 
membre du comité directeur du plan stratégique des marchés 

des capitaux pour le Kenya. En outre, il a été membre de dif-
férents forums et comités et une personne-ressource pour la 
formation sur les titres à revenu fixe dans la région de l’Afrique 
subsaharienne à travers les bourses régionales et avec l’Ins-
titut de gestion macroéconomique et financière de l’Afrique 
orientale et australe (MEFMI).

Avant de rejoindre SBM Bank, Victor a travaillé en tant que res-
ponsable des titres à revenu fixe chez SBG Securities Kenya au 
sein du groupe Standard Bank, assurant la direction de l’émis-
sion de quatre obligations d’entreprise et de la négociation sur 
le marché secondaire des titres à revenu fixe. Il est titulaire 
d’une maîtrise en leadership et en finance durable de la Frank-
furt School of Finance and Management en Allemagne et d’un 
Bachelor en finance de l’Africa Nazarene University.

Papa a 7 ans d’expérience dans la finance au Moyen-Orient 
et en Afrique. M. Loum est spécialisé dans la finance d’entre-
prise, la banque d’investissement et la structuration de tran-
sactions et d’investissements directs.

Avant de rejoindre FSD Africa, Papa a travaillé à la Société 
financière internationale (IFC) en tant que chargé d’investis-
sement au sein du département des institutions financières. 
Pendant sa carrière à l’IFC, Papa a structuré plus d’1 milliard 
de dollars d’investissements privés dans le secteur financier 
africain, y compris des transactions historiques au Kenya, en 
RDC, en Tanzanie, en Ouganda et à Madagascar. Il s’agit no-
tamment de dettes seniors, de prises de participation, de prêts 
subordonnés B2T2 et de sorties de capital. Le travail de Papa 
au sein du Groupe de la Banque Mondiale s’est concentré sur 

le déploiement de capitaux pour soutenir l’inclusion financière, 
les entreprises appartenant à des femmes, les instruments de 
financement climatique et le logement abordable.

Avant IFC, Papa a passé 2 ans au sein de l’équipe Corporate 
& Investment Banking de Citi en Afrique et au Moyen-Orient. 
Durant son passage en banque d’affaires, M. Loum a participé 
à plusieurs structurations financières pour des gouvernements 
et des entreprises au Nigeria, au Kuwait et au Sénégal. En 
2017, Papa a été nommé dans la liste des 25 Emerging African 
Leaders par l’Université de Cape Town.

Papa est diplômé en finance et sciences économiques de l’uni-
versité de Colby, aux États-Unis.
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Sonia ESSOBMADJE
Chef de la Section des Financements et des Marchés Financiers Innovants
COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE (UNECA)

Adrian MILL
Directeur Général
ESS

Kadidiatou FADIKA-COULIBALY 
Administrateur Directeur Général
SGI HUDSON& CIE

Panélistes

Sonia est responsable de la Section financements et des mar-
chés financiers innovants au sein de la Division du dévelop-
pement du secteur privé et des finances de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique.

À ce titre, elle soutient les pays africains dans leurs efforts pour 
atteindre une croissance et une transformation économiques 
durables grâce au développement des marchés financiers, à la 
mobilisation d’investissements à long terme et à l’amélioration 
de l’environnement des affaires.

Avant d’occuper ce poste, elle a travaillé pendant près de 
15 ans en banque d’investissement. A travers ses différents 
postes, elle a acquis une connaissance approfondie du finan-
cement bancaire et des marchés de capitaux. Elle possède 
également une expertise en matière de finance durable et à 
impact positif.

Sonia est titulaire d’un Master of Science en trading et gestion 
d’actifs de l’ESLSCA Business School ainsi que d’un master 
en finance d’entreprise de la California State University et de 
l’Université de Cergy Pontoise. Elle est titulaire du diplôme CFA 
depuis 2017.

Basé à Dakar, au Sénégal, Adrian est directeur général d’ESS, 
un cabinet de conseil environnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) et sur la durabilité axée sur la mise en œuvre 
desservant l’Afrique.

Adrian possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de 
l’ESG et de la durabilité, gérant la conformité de projets d’im-
portance internationale en Afrique et au Moyen-Orient.

Adrian et l’équipe ESS fournissent un soutien en aspects ESG 
et en développement durable aux investisseurs et aux entre-
prises privés, avec un focus sur la mise en œuvre des meil-
leures pratiques en Afrique. Ils aident les investisseurs et les 

entreprises à traduire leurs paroles en actions, en mettant en 
œuvre les normes, cadres et directives internationales clés 
(c’est-à-dire les normes de performance de la SFI, les prin-
cipes de l’Équateur et de nombreux autres) dans une variété 
de secteurs, y compris les mines, l’énergie, les infrastructures 
(route, rail, aéroports, ports, etc.), l’industrie manufacturière, la 
construction, l’agriculture et le tourisme.

Adrian a été reconnu comme « Chartered Environmentalist 
» et « Chartered Scientist » par l’Institute of Environmental 
Sciences au Royaume-Uni. Il parle couramment l’anglais, le 
français et l’espagnol, et des notions du wolof (Sénégal).

est associée chez Hudson & Cie depuis 2008 et dirige la So-
ciété de Gestion et d’Intermédiation depuis 2012. Elle en est 
le deuxième plus important actionnaire et siège au conseil 
d’administration depuis 2014. Elle justifie de 23 années d’ex-
périence variée dans la finance d’entreprise acquise lors de di-
verses missions de fusions-acquisitions, émissions d’actions, 
d’obligations et de privatisations.  

Depuis mai 2014, Kadi est Administrateur Directeur Général 
de Hudson. Elle a été la Présidente de l’Association Profes-
sionnelle des Sociétés de Bourse de l’UEMOA (APSGI) de 2012 
à 2018, elle en est aujourd’hui la Vice-Présidente. Elle est 
également membre fondatrice de INITIATIVES CÔTE D’IVOIRE 
et présidente sortante 2020. Elle est administrateur de l’ASEC 
Mimosas, membre du comité d’orientation de FSD WAEMU et 
Administrateur du DCBR.
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Les REMTP 2023 sont un lieu propice pour les professionnels de la finance de nouer de nouveaux contacts et d’entretenir les 
relations privilégiées dans :

SAISISSEZ CETTE OPPORTUNITÉ UNIQUE QUI VOUS EST OFFERTE 
POUR ÉCHANGER AVEC LES ÉMETTEURS DE LA ZONE UEMOA
et découvrir les perspectives économiques des Etats de la zone 
UEMOA pour 2023 ainsi que leur stratégie d’endettement.

&NETWORKING
RÉSEAUTAGE

Des
Espaces
One to One

Des
Pause-Café &
Des
Pause-Déjeuner
durant 3 jours

Sur le site 
web dédié 
aux REMTP 
2023 :

 www.remtp.com
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Présentation :
La Direction générale de la Comptabilité publique 
et du Trésor (DGCPT) est une direction du ministère 
des Finances et du Budget (MFB). Les activités de la 
DGCPT couvrent l’ensemble du territoire national et 
94 représentations diplomatiques à l’étranger cou-
verts par 54 postes comptables, logés pour la plupart 
dans les représentations diplomatiques sont répartis 
en Afrique (24), en Amérique (4), en Asie (14) et en 
Europe (12).

Au niveau national, le Trésor public comprend sept 
(7) Directions administratives, cinq (5) Directions 
comptables centrales, neuf (9) Trésoreries paieries 
régionales, dix-neuf (19) perceptions régionales, 
sept (7) Perceptions de Dakar et sept (7) Recettes 
perceptions municipales.

Au terme du décret 2014-1171 du 16 septembre 
2014 portant organisation du ministère des Finances 
et du Budget (MFB), la Direction générale de la 
Comptabilité publique et du Trésor est chargée, sous 
l’autorité du Directeur général de la Comptabilité pu-
blique et du Trésor :

- De l’élaboration, en collaboration avec les départe-
ments ministériels et les services concernés du mi-
nistère des Finances et du Budget, des règles et des 
procédures relatives à l’exécution et à la comptabili-
sation des recettes et des dépenses publiques, ainsi 
que du contrôle de la conformité des opérations des 
comptables publics avec ces règles et procédures ;

- De l’exécution des opérations de recettes, à l’ex-
ception de celles dont l’exécution est confiée, ex-
pressément, à d’autres administrations, des dé-
penses du budget général, des budgets annexes, 
des comptes spéciaux du Trésor et des budgets des 
collectivités locales ;

- De l’exécution de toutes opérations de trésorerie 
et, d’une manière générale, de toutes opérations 
financières de l’Etat et des autres collectivités pu-
bliques, à l’exception de celles dont l’exécution est, 
expressément, confiée à d’autres administrations.

Partenaire souverain
La Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique du SENEGAL.

La DGTCP
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Fondée en 2012 et soutenue par l’aide britannique, 
FSD Africa est une agence de développement spécia-
lisée qui travaille à la construction et au renforcement 
des marchés financiers en Afrique subsaharienne. FSD 
Africa est constituée en société à but non lucratif à res-
ponsabilité limitée par garantie au Kenya.

Elle est financée par l’aide britannique du gouverne-
ment britannique et fournit des outils et des ressources 
pour conduire des changements à grande échelle sur 
les marchés financiers et soutenir le développement 
économique durable. 

FSD Africa s’attaque aux défaillances des marchés fi-
nanciers pour générer de la croissance et des opportu-
nités. Sa mission est d’aider à créer un avenir durable 
pour les Africains et leur environnement naturel.

Pour toute information complémentaire, tapez
https://fsdafrica.org/

Partenaire institutionnel
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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.

Avec un actionnariat de référence, la mission de la SOA-
GA est de soutenir le développement du marché financier, 
en renforçant la collecte de l’épargne publique au sein de 
la zone UEMOA et en proposant des produits financiers 
novateurs accessibles au plus grand nombre.

Forte de plus de 19 années d’expériences dans la gestion 
d’actifs financiers, avec un actif net sous gestion de près 

de 50 milliards, la SOAGA permet à ses clients particu-
liers, 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 rentabilité si-
gnificative de notre gamme de fonds commun de place-
ment.

soaga.net
E-mail: servicesclients@soaga.net
Téléphone : +229 21 31 88 14/15
Numéro WhatsApp : +229 64 03 56 56

Partenaire networking
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Africanews est le seul média multilingue à couvrir l’ac-
tualité africaine et internationale avec une perspective 
panafricaine sur toutes les plateformes. C’est la chaîne 
d’information panafricaine au concept et à la vision 
uniques. 

Elle couvre 24h/24 l’actualité et l’économie en Afrique 
subsaharienne et à l’échelle mondiale en français et 
en anglais, avec une perspective africaine. Africanews 
adhère à la même charte éditoriale qu’Euronews, ga-
rantissant ainsi son indépendance.

Africanews s’efforce de fournir des informations 
exactes et complètes. Résolument impartiale, l’équipe 
d’Africanews est composée de plus de 50 journalistes 

et techniciens originaires de différents pays d’Afrique 
qui travaillent ensemble pour proposer un journalisme 
factuel et sans compromis. La chaîne bénéficie de l’ex-
pertise et du talent d’un vaste réseau de correspon-
dants à travers tout le continent. Elle est diffusée sur 
les ondes, en ligne et en continu. Lancée en 2016, Afri-
canews est conçue par des Africains pour une Afrique 
en croissance. 

Pour toute information complémentaire, tapez https://
fr.africanews.com/

Partenaire Média
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