Union Monétaire Ouest Africaine
----------------------------------------Conseil Régional de l'Epargne Publique
et des Marchés Financiers

CEREMONIE DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE
LE CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPERIEURES EN GESTION (CESAG)
ET
LE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE
ET DES MARCHES FINANCIERS (CREPMF)
*******************************

Le Président du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF) de l’UMOA et le Directeur Général du Centre Africain d’Etudes
Supérieures en Gestion (CESAG) ont procédé, le samedi 08 décembre 2018 dans les
locaux du CESAG à Dakar (Sénégal), à la signature d’une Convention.
Ladite cérémonie s’est déroulée en présence de représentants des Sociétés de
Gestion et d’Intermédiation (SGI), des Sociétés de Gestion d’OPCVM (SGO), du
Directeur de l’Antenne Nationale de la Bourse du Sénégal et des organes de Presse.
Cette convention s’inscrit dans la continuité des journées de sensibilisation initiées
par le CREPMF à l’endroit de la jeunesse estudiantine, notamment celle tenue le
05 juin 2018 dans les locaux du CESAG.
Elle vient concrétiser la volonté de ces deux Institutions de collaborer en vue
d’instaurer un partenariat académique afin de vulgariser la culture boursière, de
développer le marché financier régional de l’UMOA et la formation professionnelle.
Cette convention permettra également aux dites Institutions de concourir à
l’objectif commun d’améliorer la préparation et l’insertion professionnelle des
jeunes régulièrement inscrits en formation professionnelle au CESAG au sein du
marché financier régional.
Par ce partenariat, le CREPMF entend apporter son concours à la formation
professionnelle des étudiants du CESAG par : (i) une contribution aux séminaires
(Forum des métiers, Opération “ Portes Ouvertes ”, Semaine Ecole Entreprise, …) ;
(ii) un accompagnement dans l’animation de modules spécifiques sur le marché
financier ; (iii) l’accueil d’étudiants en son sein en vue de leur immersion au
milieu professionnel.
Le CESAG sera sollicité pour : (i) l’organisation en collaboration avec le Conseil
Régional d’ateliers à l’attention des étudiants de la zone ; (ii) la mise à
disposition du Conseil Régional de formateurs sur des sujets académiques (finance
islamique, master en banque et Finance, produits dérivés, …).
A propos du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) :
Organe de régulation du marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), créé par
une convention signée entre les Etats membres le 03 juillet 1996, qui veille à la protection de
l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement du marché financier
régional.
A propos du Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) : Etablissement public
international spécialisé dans la formation, le conseil et la recherche en gestion. Créé en 1985, il
est placé depuis 1996, sous la tutelle de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
(BCEAO) pour le compte des Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Avenue Joseph ANOMA
01 B.P. 1878 Abidjan 01/Côte d’Ivoire
Site web : http://www.crepmf.org

TEL.: (225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20
Fax: (225) 20 33 23 04
Email:sg@crepmf.org

