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OragrOup  infOrme du changement de directiOn de sa filiale du Bénin.
Le Conseil d’Administration d’Orabank Bénin, réuni le lundi 08 août 
2016 au siège du Groupe Orabank à Lomé, a procédé à la nomination 
de M. Mady COMPAORE, en qualité de  nouveau Directeur Général                         
d’ Orabank Bénin. 
M. Mady COMPAORE succède à M. Rizwan HAIDER qui a dirigé la filiale 
du Bénin pendant cinq ans.  M. HAIDER a rejoint le groupe Orabank en 
2009 et a piloté le redressement de la banque et son repositionnement 
dans le paysage bancaire béninois. 
Le Président du Conseil d’Administration d’Orabank Bénin a dit être 
heureux d’avoir travaillé avec M. Rizwan HAIDER et lui a adressé ses 
sincères remerciements au nom de l’équipe dirigeante et du person-
nel, pour ces cinq années consacrées à la reconstruction d’Orabank 
Bénin. Il poursuit en ces termes « M. Rizwan HAIDER est un homme 
qu’on ne présente plus, discret, travailleur et doté d’une riche expé-
rience du métier bancaire en Afrique. Il est un homme reconnu comme 
un professionnel de la banque et est très respecté sur la place.  Les 
fondations que Rizwan a posées   constituent une base solide pour la 
mission confiée à M. COMPAORE à qui nous souhaitons la bienvenue 
et plein succès dans ses nouvelles fonctions. Nous estimons que M. 
COMPAORE saura conduire Orabank Bénin vers sa prochaine phase de 
croissance.» 
M. COMPAORE s’est dit heureux de rejoindre le Groupe Orabank et de 
diriger sa filiale béninoise. Il se réjouit de l’opportunité qui lui est offerte 

et s’engage à poursuivre l’œuvre entamée par son prédécesseur, en 
travaillant  avec le Conseil d’Administration et l’ensemble des équipes, 
afin de garantir la satisfaction de la clientèle. 
M. Mady COMPAORE est titulaire d’un Diplôme d’Expertise Comptable 
et  Financière. Il a  occupé de nombreuses fonctions  notamment celles 
de Directeur Général de Banque Atlantique Burkina Faso et de Banque 
Atlantique Mali. Il a rejoint  le Groupe Orabank le 09 août 2016 et prend 
la direction d’Orabank Bénin. 
M. COMPAORE a pour mission de consolider les acquis et de renforcer 
la position d’Orabank sur la place bancaire du Bénin.

a prOpOs d’ OragrOup

ORAGROUP est un groupe bancaire présent dans 12 pays de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée 
Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) 
et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, 
Mauritanie). Avec 1 650 collaborateurs, Oragroup propose à sa clien-
tèle de grandes entreprises, nationales et internationales, de PME et 
de particuliers une gamme élargie de produits et de services bancaires, 
selon des principes de proximité et de réactivité. 


