
WEBINAR INTERNATIONAL
IMPACT DE LA CRISE COVID-19
SUR LES BANQUES AFRICAINES

Sous la présidence de  
M. Tiémoko Meyliet KONE 
Gouverneur de la BCEAO

M. Bréhima HAIDARA
Président de la FAPBEF

Professeur Patrick LEGLAND
HEC Paris

M. Ismael DEM
Conseiller Spécial du Gouverneur

M. Ousmane SAMBA MAMADOU 
Directeur Général du COFEB

LE 18 JUIN 2020 DE 9H00 À 11H35 (GMT)

Sur la plate-forme ZOOM 
https://hec-fr.zoom.us/webinar/register/WN_1CeCk7UxSrii_eAHcLT25w

www.bceao.int

INTERVENANTS



OBJECTIFS

 � Présenter le programme mis en place par la BCEAO 
en relation avec HEC Paris, en vue d’accompagner 
le système bancaire et de renforcer ses capacités de 
gestion de la crise COVID-19

 � Présenter les actions entreprises par la BCEAO pour 
soutenir les économies de l’UEMOA (les Etats et le 
système bancaire) face à la crise COVID-19

PROGRAMME
Allocution d’ouverture de Monsieur le Gouverneur

 � Propos introductif : Impact de la crise COVID-19  
sur les banques 

 � Actions de la BCEAO en soutien aux économies  
de l’UEMOA face à la crise COVID-19 

 � Présentation du programme COFEB-HEC  
de webinars de formation

 � Intervention du représentant des APBEF

INTERVENANTS

 � Le Gouverneur de la BCEAO
 � Le Professeur Patrick LEGLAND, HEC Paris
 � M. Ismael DEM, Conseiller Spécial du Gouverneur
 � M. Ousmane SAMBA MAMADOU, Directeur Général 

du COFEB 
 � Le Président de la Fédération des Associations 

Professionnelles des Banques et Etablissements 
Financiers de l’Union

INVITES ET PARTICIPANTS

 � Banques Centrales partenaires
 � Associations Professionnelles des Banques et 

Etablissements Financiers
 � Organisations communautaires
 � Institutions financières régionales
 � Directeurs Généraux des Etablissements de Crédit

WEBINAR INTERNATIONAL INAUGURAL 
“IMPACT DE LA CRISE COVID-19 SUR LES BANQUES AFRICAINES”

DATE

18 juin 2020 de 9h00 à 11h35 (GMT)

MODALITE

Webinar sur la plate-forme ZOOM

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Lien disponible sur le site web de 
la BCEAO à l’adresse :  
www.bceao.int

Webinar de lancement présidé par Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique  
de l'Ouest (BCEAO), en prélude au 1er webinar de formation prévu les 26 juin et 08 juillet 2020, dans le cadre de la coopération  
COFEB-HEC Paris

WEBINAR DE LANCEMENT



CIBLES

 � Dirigeants des établissements de crédit, Responsables 
d’Agence ou de Département des établissements de crédit, 
Actionnaires des banques et établissements financiers

 � Banques Centrales, Organisations communautaires et Ins-
titutions régionales

 � Agents d’encadrement de la BCEAO et du Secrétariat 
Général de la Commission Bancaire de l’UMOA

 � Agents d’encadrement des Ministères en charge des 
Finances et des PME des pays de l’UEMOA

OBJECTIFS

 � Comprendre l’impact de la crise sur la stratégie et la 
liquidité des banques

 � Construire des scénarios économiques et financiers pour 
les banques

 � Identifier les nouveaux risques pour les banques générés 
par la crise

 � Créer de la valeur pour les banques, à la normalisation de 
la situation

MATINEE DU 26 JUIN 2020

Module 1 : Diagnostic de la crise actuelle sur les banques

 � Impact potentiel de la crise COVID-19 sur les banques

 � Mécanismes de transmission de la crise entre entreprises, 
banques et marchés

 � Difficultés à atteindre les objectifs de Bâle 3 pour les 
banques

 � Mise en pratique : analyse de la situation économique et 
financière des principaux pays africains et répercussions 
sur les banques

Module 2 : Quels scénarios économiques et financiers  
à venir pour les banques ?

 � Crise sanitaire se transformant en dépression économique ?

 � Augmentation possible de la volatilité, de l’inflation et des 
taux d’intérêt

 � Accentuation du risque d’instabilité politique et montée 
des extrémismes

 � Mise en pratique  : travail sur l’impact des grandes crises 
économiques et financières passées, sur le secteur 
bancaire

MATINEE DU 08 JUILLET 2020

Module 3 : Comment les banques peuvent adapter  
leur gestion des risques

 � Une crise potentielle de liquidité et de solvabilité pour les 
banques

 � Augmentation du risque de crédit et de défaut des 
entreprises

 � Le risque systémique pourrait toucher une nouvelle fois 
l’ensemble des banques

 � Mise en pratique : travail sur les outils les plus adaptés et la 
gestion des risques dans le cadre d’anticipation de crise 
systémique

Module 4 : Opportunités et hypothèses de sortie de crise 
pour les banques

 � Une relocalisation des outils de production en Afrique ?

 � Un renforcement des investissements et partenariats dans 
le domaine sanitaire 

 � Développement des Partenariats Publics/Privés (PPP) en 
santé et infrastructure

 � Mise en pratique de projets de PPP dans le cadre de sortie 
de crise

DATES

Matinées du 26 juin et du 8 juillet 
2020

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

19 juin 2020 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Disponible sur le site web de la 
BCEAO à l’adresse :  
www.bceao.int

MODALITE

Webinar sur la plateforme ZOOM 

FRAIS D’INSCRIPTION
450.000 francs CFA

PEDAGOGIE

 � Partager les «  meilleures pra-
tiques  » de gestion de crise 
pour les banques 

 � Sur la base d’exemples simples 
et concrets, partager une boîte 
à outils facile à utiliser 

 � Mettre en commun les expé-
riences à travers des mises en 
situation 

 � Savoir prendre des décisions ap-
propriées en situation de crise 

WEBINARS DE FORMATION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19 SUR LES BANQUES AFRICAINES

CONTACT
Direction Générale du COFEB
Direction des Enseignements et des 
Programmes de Formation
E-mail : courrier.zdepfor@bceao.int


