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Libreville, le 11 mars 2022
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COMMISSION OE SI]RVE'LLANCE

DU MARCHE FINANCIER
OE L'AFRIOUE CENTRALE

Alerte sur de possibles escroqueries
et autres actes malveillants commis
au nom de la GOSUMAF
La Commission de Surveillance du Marché Financier de lAfrique Centrale (COSUMAF) a été amenée à
constater lêxistence et la circulation d'un document présentant les résultats d'un appel à candidature erroné,
portant sur la « sélection d'un Directeur Sous-Régional » de l'institution. Ce document met en scène une prise
de fonction de ce « Directeur Sous-Régional , incluant des réunions avec la COSUMAF, des autorités nationales
du Gabon et du Cameroun et des autorités communautâires qui pourrâient être le prétexte à des tentatives

d'escroquerie ou d'extorsion de fonds.

tort des logos de la COSUMAF et de la Communauté Economique des Etats de
lAfrique Centrale (C.E.E.A.C.) est un faux tout comme le chronogramme de l'installation dudit Directeur
Le document, revêtu à

Sous-Régional..
La COSUMAF met en garde le public en général, et les acteurs du marché financier de

lAfrique centrale

en particulier sur la gravité de ces comportements qui conduisent à.ieter le discrédit sur l'autorité de régulation
et sur le mârché financier régional. La COSUMAF invite en conséquence le public et les acteurs du marché à faire
preuve de prudence et à dénoncer les auteurs de ces actes malveillants.

LAmbassadeur Nagoum YAMASS0UM

OU

IARCHE FI'.AIæIER

L'AFRIOUE CEI'IRAL!
Tal.: + 2,a1 01.7,4.75.89 / 9l
B.P. t 72,r UbI!ülL - CTABON

DI

À PRoPos DE LA
COSUI\4AF
CONTACT PRESsE

I.bimogo@cosumaf.org
(+241) 074218955

Q

La COSUI\.44F. Commlssion de Surveiilance du lvlarché Finâncier de l'Afrique Cenirale, organe communautaire créé dans le câdre de
l'Union {Vonéiai.e de l'Afrique cenlrale (U[,4AC) est l'âutorité de tutelle etde contrôle du marché finânciêr de la CEMAC. Ce marché concerne
tous produits ettransaciions de piâcemeni ei services flnanciers non bâncaires offerts au publicou mis à lâ disposiiion des opérateurs écono
miques et fêisant appel public à lépargne, ainsi que toutes personnes publiques ou privées en charge de Iê bonne exécution desdiies
laansactions. La COSUMAF veille ainsià la proteclion de l'épargne investie en vâleurs mobilières et aulres instrumenls fnanciers, à linformation des investisseurs. au bon fonctionnement du marché.
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