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HEC Paris accompagne la Banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC) 
dans la quête de performance de ses organisations 

 

 

 
 
La Banque des Etats d’Afrique Centrale met le cap sur la formation avec HEC Paris : 
un programme d’accompagnement et de formation triennal à destination des 
membres du Gouvernement et des hauts cadres de la BEAC a ainsi démarré le 31 août 
dernier à Yaoundé au Cameroun. 
 
L’enjeu de ce partenariat est d’introduire une culture managériale de la performance dans les 
organisations financières et bancaires de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique 
centrale (CEMAC).  
 
Adapté au contexte et aux enjeux de cette zone, ces parcours de formation ont été co-construits 
avec les équipes de la BEAC. Leur objectif est de revisiter la dynamique des outils financiers et des 
indicateurs de risques de liquidité et de solvabilité, pour faire émerger de nouveaux Business 
Models et développer les conditions de motivation et d’engagement collectif de performance. 
Cinq modules de deux jours sont proposés aux participants : deux en stratégie financière et en 
création de valeur, à travers le numérique et la Data, trois en management entrepreneurial et en 
leadership.  
 
« Dans un secteur financier et bancaire où les enjeux et les réformes sont déterminants en cette 
période particulièrement sensible, les participants ont pu revisiter leurs capacités d’analyse, mais 
aussi leurs pratiques comportementales et managériales, pour créer les conditions d’intelligence 
collective, d’engagement et de leadership », souligne Mr Carlos Alberto BONCANCA TABARES, 
Directeur des Ressources Humaines et formation de la banque. 

 

 



                                                                             

 

 
 

La remise officielle des premiers certificats par HEC Paris s’est tenue dans l’auditorium du siège 
de la Banque centrale ce jour, lundi 2 novembre 2020, en présence du Vice-Gouverneur 
M. Dieudonné EVOU MEKOU, des membres du Gouvernement et des directions internes de la 
Banque des États de l’Afrique Centrale. 

Les programmes de formation se poursuivront en décembre prochain avec un parcours spécifique 
destiné aux membres du gouvernement. Ils seront élargis dès 2021 aux dirigeants des banques et 
des institutions financières de la zone CEMAC.  

« L’objectif de cet accompagnement est écosystémique, pour aligner la cohésion et la cohérence 
des lignes managériales et harmoniser l’action collective initiée par les états membres », précise 
Armelle Dufour, Directeur des projets Global initiatives d’HEC Paris. Dans ce contexte de crise 
qui impacte considérablement les économies mondiales, c’est un message très fort de confiance 
qui est envoyé par les autorités de la BEAC à ses cadres et aux banques ». 

 

A propos de la BEAC 

Crée en 1972, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) est la banque centrale commune aux six 
Etats de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Il s’agit du Cameroun, de 
la République Centrafricaine, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Tchad. La BEAC a pour 
missions statutaires de :  

 Définir et conduire la politique monétaire de la CEMAC ;  
 Émettre la monnaie fiduciaire (billets de banque et pièces qui ont cours légal et pouvoir libératoire 

dans la CEMAC) ;  
 Conduire la politique de change de la CEMAC   
 Détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats-membres ;  
 Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement ;  
 Promouvoir la stabilité financière. 

 

A propos d’HEC Paris   

Spécialisée dans le domaine de la recherche et de l’enseignement en management, HEC Paris offre une 
gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les 
Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le 
Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. Créée en 1881 par la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 professeurs permanents, plus de 4 500 
étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année. 
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