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COMMUNIQUE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SCIENTIFIQUE  
Abidjan, le 22 août 2019 

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance du Conseil Régional de l’Epargne 
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), le plan de réformes adopté par le 
Conseil des Ministres de l’UMOA a prévu la création de commissions consultatives 
spécialisées.  

A cet effet, un Comité Scientifique dont la mission principale est de renforcer 
l’information du Conseil Régional sur les réflexions académiques dans le secteur 
des marchés financiers pour permettre une meilleure orientation de la régulation 
et d’exercer une veille scientifique en vue d’identifier les évolutions susceptibles 
d’impacter l’industrie des valeurs mobilières et les marchés financiers a été mis en 
place au sein de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 

Le Comité Scientifique sera composé comme suit : 

• le Président du CREPMF, Président du Comité ; 

• le représentant du Gouverneur de la BCEAO, Vice-Président du Comité ;  

• trois (3) représentants d’universités ou centres de recherche de l’Union, à la 
réputation établie, à raison d’un par pays pour un mandat de trois (3) 
ans non renouvelable ; 

• une (1) personnalité disposant d’une expérience avérée en matière 
financière. 

Dans ce contexte, le CREPMF a décidé de sélectionner, par appel à candidature 
dans les États membres de l’UEMOA, quatre (4) membres du Comité Scientifique et 
de constituer une base de données à mettre à jour annuellement sur les personnes 
susceptibles d’intégrer ledit Comité. 

La fiche d’appel à candidature et les informations utiles sont disponibles sur le site 
du CREPMF www.crepmf.org.  

Les expressions d’intérêt sont reçues du 24 juillet au 30 septembre 2019, par 
courrier électronique aux adresses : presidence@crepmf.org et sg@crepmf.org. 

Pour toute question au sujet du Comité Scientifique, vous voudrez bien 
communiquez avec  le Secrétariat Général du CREPMF aux adresses : 
sg@crepmf.org  
Tél : +225 20 31 53 20 / 20 21 57 42  
01 BP 1878 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 

A propos du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers : Organe de 
régulation du marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) qui veille à la 
protection de l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement du marché 
financier régional. Il est seul compétent pour autoriser les opérations de levée de fonds sur le 
marché financier, habiliter les structures de gestion du marché et agréer les intervenants 
commerciaux.  
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