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CONSEIL RÉGIONAL DE L'EPARGNE
PUBLIQUE
ET DES MARCHÉS FINANCIERS

Communiqué du CREPMF
NOMINATION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE
L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHÉS FINANCIERS DE L’UMOA
Abidjan, le 30 avril 2021

Le Conseil des Ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) a tenu une session extraordinaire, ce jeudi 29 avril 2021, au cours de
laquelle il a procédé à la nomination de Monsieur Badanam PATOKI au poste de
Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF) de l’UMOA pour un mandat de trois (3) ans.
A propos de Monsieur Badanam PATOKI
Diplômé de l’Université de Poitiers en France et du Centre
Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB), au
Sénégal, Monsieur Badanam PATOKI a débuté sa carrière dans
l’administration togolaise en septembre 1986.
Après dix (10) années de loyaux services dans son pays, il
rejoint la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) le 1er août 1996 où il a occupé successivement les
postes de Chef de Service des Relations avec l’Extérieur et
Chef du Service de l’Intégration Economique Régionale, respectivement de 2000 à
2003 et de 2003 à 2005.
En novembre 2005, il est mis en position de détachement auprès du Gouvernement
togolais puis nommé Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP), Poste qu’il a occupé jusqu’en décembre 2010.
Au terme de sa période de détachement, il réintègre les effectifs de la BCEAO en
mars 2011. Il y occupera les postes d’Adjoint au Directeur des Relations
Internationales de 2012 à 2014 et d’Adjoint au Directeur du COFEB de 2014 à 2016.
Le 15 février 2016, il est nommé Directeur Adjoint de l’Agence UMOA-Titres,
structure créée par la Banque Centrale à la demande des Autorités de l’Union pour
assister les Trésors nationaux dans leurs opérations de levée de fonds sur les marchés
financiers.
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En janvier 2018, à la demande des Autorités nationales, il est une fois encore mis en
position de détachement auprès du Gouvernement togolais et nommé, le 10 janvier
2018, Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, poste qu’il
occupait jusqu’à sa nomination en qualité de Président du Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).
Monsieur PATOKI est marié et père d’enfants.

A propos du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)
Le CREPMF est l’organe de régulation du Marché financier régional de l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA). Il a été créé le 3 juillet 1996 par une Convention signée entre les huit (08) Etats
de l’Union que sont Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
Son siège se trouve à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
Le CREPMF est chargé d'une mission générale de protection de l'épargne investie en valeurs
mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne dans
l'ensemble des Etats membres de l'Union.
Il est présidé par un Président nommé par le Conseil des Ministres de l’UMOA, parmi les membres
représentants les Etats de l’Union. Son Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général.
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