
Projet d’Appui au Développement du Marché Financier Régional (PADMAFIR) 
------------------- 

Rencontre de place sur l’étude sur la refonte et la transformation structurelle du Marché 
Financier Régional (MFR) de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) à travers la 

relecture des textes de base 
------------------ 

Abidjan, du 13 au 15 avril 2021, Sofitel Hôtel Ivoire 

• Mardi 13 avril 2021 (Session de formation)

Horaires Activités Statut 

09 :00 – 15 :00 Formation sur la protection des consommateurs de produits et de services 
financiers sur le Marché Financier Régional de l’UMOA Réservé 

15 :30 – 17 :00 Réunion B 2 B Réservé 

• Mercredi 14 avril 2021 (Session de formation – démarrage de l’atelier de validation)

Horaires Activités Statut 

09 :00 – 11 :30 Formation sur les produits dérivés Over The Counter (OTC) : Enjeux et 
pratiques Réservé 

12 :00 – 14 :00 Déjeuner offert aux participants de l’atelier de validation 

Ouvert à 
tous les 

participants 
de l’atelier 

de 
validation 

14 :00 - 14 :30 Accueil et installation des participants à l’atelier de validation 

14 :30-17 :00 Première session : Rappel du contexte et de l’objectif, présentation de la 
situation du Marché Financier Régional 

14 :30 – 14 :40 Rappel du contexte de la mission 
14 :40 – 15 :00 Rappel des objectifs et des termes de référence de la mission 

15 :00 – 15 :20 Présentation de la méthodologie de travail d’élaboration des avant-projets de 
textes 

15 :20 – 16 :00 Présentation de la situation diagnostique du MFR – Etat des lieux de 
l’écosystème et de la situation du MFR 

16 :00 – 17 :00 Questions & Réponses 

Avec l’appui financier du  Et le soutien de 
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• Jeudi 15 avril 2021 (Poursuite de l’atelier de validation)

Horaires Activités Statut 
08 :45 – 09 :00 Accueil et installation des participants Réservé 

09 :00 – 09 :30 

Ouverture des travaux 
• Mot de bienvenue du Secrétaire Général du CREPMF
• Tour de table des participants et des Structures représentées
• Mot introductif de la Banque Africaine de Développement (BAD)
• Mot d’ouverture des travaux – Président du CREPMF 

Photo de famille 

Ouvert à tous 
les participants 
de l’atelier de 

validation 

14 :00 - 14 :30 Accueil et installation des participants 

09 :30 - 11 :30 Deuxième session : Présentation des avant-projets de textes de base 
du MFR 

09 :30 – 10 :00 Présentation du projet d’Annexe - Evolutions et innovations apportées 
10 :00 – 11 :30 Echanges – Questions & Réponses 

11 :30 – 12 :30 Présentation du projet de Règlement Général – Evolutions et innovations 
apportées 

12 :30 – 14 :00 Déjeuner 
14 :00 – 15 :30 Echanges – Questions & Réponses 
15 :30 – 17 :30 Troisième session : Plénière sur les nouveaux textes de base du MFR 

15 :30 – 17 :00 Tour de table des structures du marché financier régional 
Echanges – Questions & Réponses 

17 :00 – 17 :15 
Clôture des travaux 

• Principales conclusions
• Prochaines étapes

Avec l’appui financier du  Et le soutien de 


