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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les Rencontres du Marché des Titres Publics – REMTP 2022 : La 
4ème édition en mode virtuel 

 

Dans le cadre de ses activités de promotion et de développement du Marché des Titres Publics 

(MTP) de la zone UEMOA, UMOA-Titres organise la 4ème édition des Rencontres du Marché 

des Titres Publics de l’UEMOA dont la thématique générale est « La Gestion de portefeuille 

en zone UMOA : levier de performance des investissements sur le MTP ».  

Cet évènement qui se veut un espace de rencontres et de networking de l’écosystème autour 

du MTP, est prévu du 25 au 27 janvier 2022. 

 

Au regard des dernières évolutions de la situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID-

19 et de la recrudescence des cas positifs, la 4ème édition des Rencontres du Marché des 

Titres Publics de la zone UEMOA change de format. 

L’édition 2022 initialement prévue sous un format hybride (en présentiel à Lomé au Togo et 

en virtuel) se déroulera donc exclusivement sous un format virtuel, aux mêmes dates, sur la 

plateforme Zoom.  

 

A l’instar de la 3ème édition, les dispositions pratiques seront prises pour permettre à tous d’y 

participer dans les meilleures conditions et aux intervenants de prendre part aux échanges de 

façon active.  Ce changement vise à préserver en premier lieu la santé de nos partenaires et 

des participants et dans une moindre mesure celle de tous les citoyens de notre zone.  

 

UMOA-Titres tient à remercier l’ensemble des acteurs du marché et partenaires de l’Institution 

pour leur soutien constant et présente ses excuses pour les désagréments qu’occasionnerait 

ce changement de format notamment pour ceux ayant prévu d’y participer sur place.  

 

UMOA-Titres remercie tout particulièrement son Partenaire Souverain, le Trésor Public du 

Togo ainsi que ses Partenaires Institutionnels, la SOAGA et FSD Africa pour leur 

accompagnement sans faille. 

Fait à Dakar, le 14 janvier 2022  

 

Le Directeur   

Adrien DIOUF 


