
                                                                                         

  

 
Communiqué de presse 

 
 

 Paris, Abidjan, le 25 mai 2021 

 

HEC Paris renouvelle son partenariat avec la BCEAO pour renforcer  
le dispositif d’accompagnement des banques de la zone 

Union Economique et Monétaire ouest-africaine (UEMOA) 

 

 
La Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest renforce cette année son partenariat avec 
HEC Paris pour accompagner davantage les banques à travers une offre de formations 
présentielles et digitales contextualisées aux enjeux actuels. Plus de 200 dirigeants africains 
bénéficieront de ces formations cette année.   
 
Le lancement officiel de la programmation 2021 s’est tenu ce mardi 25 mai avec la participation 
exceptionnelle du Gouverneur de la BCEAO, Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, qui souhaite renforcer 
la dynamique régionale dans l’accès à des formations d’excellence. 

Ce webinaire inaugural sur les enjeux de la transformation digitale bancaire animé par Gilles Babinet, 
co-présdident du Conseil National Français du Numérique et ancien digital champion pour la 
Commission européenne et intervenant pour HEC Paris, a remporté un grand succès. 
Plus de 600 participants se sont connectés à cet événement qui a connu la participation, notamment, 
des Gouverneurs des Banques Centrales des Comores et de Mauritanie et de hauts responsables de 
la BCEAO et de la Banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC) ainsi que des représentants de la Bank 
Al-Maghrib et du Burundi. 
 
La première formation certifiante HEC Paris débutera le 21 juin. Proposée par le Centre Ouest 
Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB), ce « Certificat Exécutive Management Bancaire 
de la Transformation Digitale » s’adresse aux Dirigeants de banque, membres du CODIR. 15 jours de 
formation seront proposés en ligne et en présentiel à Dakar sur une période de 6 mois, incluant des 
séances de coaching individuelles et collectives. 

La deuxième formation, le « Certificat Exécutive Management Stratégique Bancaire » sera lancée le 
28 juin. D’une durée de 15 jours structurée sur une période de 6 mois, elle s’adresse aux Dirigeants 
de banque, membres du COMEX. 

« A partir de septembre, une série de webinaires sera également proposée aux cadres des banques 
et des institutions financières de la zone UEMOA. Ces formations digitales courtes viennent compléter 
l’offre de formations HEC Paris et permettront aux participants l’octroi d’une certification HEC Paris 
dès 10 jours de formation validée » précise Monsieur Ousmane Samba Mamadou, Directeur Général 
du COFEB. 
200 participants sont attendus cette année, sachant que depuis 2013, près de 600 dirigeants ont déjà 
suivi avec succès des programmes certifiants en Management Général des Activités Bancaires et en 
Management des Ressources Humaines.  



 
« Contribuer ainsi au renforcement des compétences managériales des dirigeants des institutions 
financières et bancaires illustre parfaitement la stratégie internationale déployée par HEC Paris sur 
le continent depuis plusieurs années », souligne Armelle Dufour, Directrice des projets stratégiques 
internationaux d’HEC Paris. 
 
Plus d’informations concernant l’ensemble des programmes HEC Paris proposés par le COFEB :  
https://www.bceao.int/fr/content/centre-ouest-africain-de-formation-et-detudes-bancaires-cofeb 
 
 
A propos d’HEC Paris 

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une gamme 
complète de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande École, les mastères Spécialisés, 
les MSc, la Summer School, le MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de 
programmes pour les cadres et dirigeants.  

Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 professeurs 
permanents, 4500 étudiants et 8000 cadres et dirigeants en formation chaque année. 

HEC Paris est classée par le Financial Time, 1er Business School en Europe et 2eme mondiale pour son 
Exécutive Education. 

Contacts presse :  

HEC Paris : Sophie Garnichat – +33 1 39 67 94 03 - garnichat@hec.fr 
35°Nord, agence de conseil en communication : Candice Tisserand - cti@35nord.com - +336 49 58 26 05 

 

A propos de la BCEAO 

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest  (BCEAO) est l’Institut d’émission commun aux huit (8) 
Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 

Créé le 12 mai 1962, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est un établissement public 
international dont le siège est fixé à Dakar au Sénégal. Elle est l’Institut d’émission commun aux Etats membres 
de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).  

La BCEAO jouit du privilège exclusif de l’émission monétaire sur l’ensemble des Etats membres de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine. Elle émet des signes monétaires, billets et pièces de monnaie, qui ont cours légal et 
pouvoir libératoire dans l’ensemble des Etats membres de l’Union. La création, l’émission et l’annulation des 
signes monétaires sont décidées par le Conseil des Ministres. 
 

A propos du COFEB 

Le Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) a été créé en 1977, par la Banque Centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), en vue de former ses propres cadres pour accompagner le processus 
d’africanisation. Par la suite, la mission du Centre a été progressivement étendue au renforcement de capacités 
des fonctionnaires des administrations publiques des Etats membres de l’UEMOA, des cadres des 
établissements de crédit exerçant dans l’union et du personnel des autres Banques des pays africains 
francophones. 

Contact : Marième Ka Ndir - Directeur des Affaires Administratives et de la Communication (DAAC) -
maka@bceao.int 


