
APPEL A CANDIDATURES

LLe Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires 
(COFEB) est le Centre de formation créé par la Banque Centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en vue d’assurer le 

développement de ses ressources humaines et de contribuer au 
renforcement des capacités des cadres des administrations éco-
nomiques et financières, des banques et établissements financiers 
ainsi que des systèmes financiers décentralisés des Etats membres 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). La 
formation du Centre est également ouverte aux agents de struc-
tures communautaires et des institutions financières régionales.
Le COFEB accueille également des agents des banques centrales 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

L’acceptation du dossier de candidature est subordonnée au  
respect des conditions suivantes :

 � être âgé de quarante (40) ans au plus au 1er janvier 2022 ;
 � être un agent d’une administration économique et financière, 

d’un établissement de crédit ou d’un système financier décen-
tralisé d’un Etat membre de l’UEMOA ; 

 � être un agent d’une banque centrale africaine partenaire ;
 � être titulaire d’une maîtrise ou d’un Master I ou II en sciences 

juridiques ou politiques, économiques ou en gestion, d’un  
diplôme d’ingénieur statisticien-économiste, d’un diplôme de  
niveau BAC+4 en sciences juridiques ou politiques, écono-
miques ou de gestion admis en équivalence de la maîtrise et  
reconnu par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement  
Supérieur (CAMES) ou justifier les soixante (60) crédits de la 
première année d’un Master (M1) en sciences juridiques et  
politiques, économiques ou de gestion ;

 � justifier d’au moins deux (2) années d’expérience profession-
nelle au 1er janvier 2022.

Les candidats doivent, en outre, passer un test de niveau visant à 
évaluer leurs connaissances de base et garantir un bon suivi des 
enseignements. A la suite de ce test, la liste définitive des candidats 
retenus pour suivre la formation est communiquée à leur organisme 
d’origine puis publiée sur le site internet du COFEB.

Ce test porte sur des épreuves de comptabilité générale, de mon-
naie et crédit, de microéconomie, de macroéconomie et de mathé-
matiques financières du programme de Maîtrise en Economie.

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Les frais de la formation sont pris en charge par la BCEAO qui, en 
plus, accorde des bourses d’études aux cinq (5) premiers candidats 
de chaque Etat membre de l’UEMOA déclarés admis et ayant obtenu  
le plus de points sur les critères de sélection, ci-après, approuvés 
par le Comité Scientifique du COFEB :

 � la note obtenue au test de niveau ;
 � l’âge (bonus pour les plus jeunes) ;
 � le genre (bonus pour les femmes) ;
 � l’expérience professionnelle et le diplôme présenté.

Les lauréats, qui ne bénéficient pas de la bourse BCEAO, peuvent 
solliciter la prise en charge de leur formation par leur organisme 
d’origine ou par d’autres structures.

DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les soumissions de candidature se font en ligne en accédant au lien 
ci-après : https://cofeb.bceao.int/formulaire-de-candidature 
Les pièces suivantes, constitutives du dossier de candidature, doivent    
être jointes au formulaire de candidature en ligne (scannées) : 

 � un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif d’acte 
de naissance ;

 � une copie certifiée conforme du diplôme ;
 � un certificat de visite et de contre visite médicale datant de moins 

de trois (3) mois ;
 � une attestation de travail justifiant deux (2) années d’expérience 

professionnelle au moins au 1er janvier 2022 ;
 � la lettre d’engagement de l’employeur renseignée et signée par le 

supérieur hiérarchique habilité.
La brochure sur le cycle diplômant ainsi que la lettre d’engagement de l’em-
ployeur, sont téléchargeables sur le site internet du COFEB à l’adresse suivante :  
(https://cofeb.bceao.int/), onglets « Formations » - « Formation diplômante ».

LA DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS  
DE CANDIDATURE EST FIXÉE AU 12 MAI 2022.
La liste des candidats retenus ainsi que la date du test de niveau seront 
publiées sur le site internet du COFEB et communiquées aux intéressés.

Les candidats pré-sélectionnés devront déposer un dossier physique 
contenant les originaux des pièces citées ci-dessus à la Direction  
Nationale de la BCEAO de leur pays de résidence ou au COFEB, pour les 
candidats des banques centrales partenaires.

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. Des points 
de bonus leurs sont accordés lors de l’attribution des bourses afin de 
favoriser leur représentation.

africaines, dans le cadre des relations de partenariat que la BCEAO  
entretient avec ces institutions.
Le Centre pourrait toutefois, à titre exceptionnel, accepter des dossiers 
de candidats privés provenant des secteurs de l’économie et de la  
finance, de Centres de recherches, de Bureaux d’études installés dans 
l’UEMOA et qui remplissent les mêmes conditions.
Soucieux d’offrir une formation de qualité conforme aux normes et stan-
dards internationaux, le COFEB a mis en place un programme sanc-
tionné par le Diplôme de Master II en Finances et Gestion Bancaire. Il 
comporte neuf (9) mois d’enseignements théoriques au Siège de la 
BCEAO à Dakar et quatre (4) mois de stage d’application hors du Centre 
sanctionné par un mémoire à soutenir devant un jury. 

POUR LA 45e PROMOTION DU CYCLE DIPLÔMANT DU COFEB

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, S’ADRESSER : 
- à la Direction Nationale de la BCEAO dans l’un des Etats de l’UEMOA ; 

- au COFEB : 
      - par téléphone : (+221) 33 839 05 00 ; 

      - par courrier électronique aux adresses :  courrier.zdepfor@bceao.int ;   

        formation-cofeb@bceao.int ; 

     - par courrier ordinaire : à l’attention de Monsieur le Directeur des  

       Enseignements et des Programmes de Formation (DEPFOR)  

       BP 3108 Dakar – Sénégal.

         https://cofeb.bceao.int


