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09h00-10h00

Séance inaugurale
S.E Amadou BA
Ministre de l’economie, des Finances et du
Plan, Sénégal

10h00-10h45

inauguration oFFicielle &
networking

11h00-12h00

executive roundtable
Mieux valoriSer le rôle deS
banqueS danS une dynaMique
éconoMique durable.
la dynamique économique que connait
l’afrique depuis l’avènement du nouveau
millénaire, recèle un potentiel extraordinaire
pour le développement de l’activité bancaire.
ce potentiel reste toutefois inexploité. un débat
entre autorités monétaires et acteurs bancaires
permettra de mieux identifier les mécanismes à
mettre en place, pour donner un coup de pouce
accélérateur à l’activité bancaire et son rôle de
locomotive de développement économique.
quelle politique gouvernementale pour
encourager et contribuer à la dynamique
bancaire africaine ?
quelles analyses faire des initiatives de
réformes et des plans d’actions ?
quelles stratégies et mécanismes mettre
en place pour donner un coup de pouce
accélérateur au rôle des banques dans la
dynamique économique des pays africains ?
quelles synergies créer entre le secteur
bancaire et les autres secteurs économiques ?
comment faire face aux enjeux de la
bancarisation et de l’inclusion financière?
Modérateurs
Djibril Ngom, ancien Ministre et
administrateur de Sociétés
Sénégal
Kamal Mokdad, Managing Partner, Mazars
Maroc
intervenants
Souleymane Soumare, directeur
général, association Professionnelle des
Banques et Etablissements financiers (APBEFSn), Sénégal
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Sylvère Bankimbaga, vice Président
club des dirigeants de banques et
etablissements de crédit d’afrique et
administrateur directeur général adjoint,
bancobu, burundi
Mathieu Mandeng, directeur général
Standard chartered bank, Île Maurice
Cheikh Travaly, Président, association
Professionnelle des banques et etablissements
financiers du Burkina (APBEF Burkina)
directeur général, ecobank, burkina Faso
12h00-12h30

keynote SPeech
quelleS SynergieS entre la banque
et leS autreS SecteurS FinancierS ?
Marie odile Sene Kantoussan,
directeur général
cgF bourse, Sénégal

12h45-14h45

déjeuner de networking

15h00-16h00

Séance Plénière 1
accèS au FinanceMent et
bancariSation de la PMe.
L’un des principaux obstacles à l’émergence
des économies africaines reste l’accès au
financement. Ce constat touche les différents
secteurs et principalement la PMe qui constitue
plus de 90% du tissu économique …
vers un renouveau du partenariat entre
banques et PMe.
Comment renforcer le rôle des banques
en tant qu’instrument de financement
des entreprises pour accompagner leur
développement? Faire face aux réticences des
banques à accorder des prêts.
Quel est le rôle des parties prenantes et les
principaux axes d’interventions pour faciliter
l’accès au financement ?
Modérateur
Taibou Mbaye, associé, administrateur
général, Mazars, Sénégal
intervenants
Mouhamed Ndiaye, Directeur général,
crédit Mutuel du Sénégal, Sénégal
Alain Lenoir, conseiller auprès du
Président du club des dirigeants de banques et
etablissement de crédit d’afrique, France

programme 2016
Jour 2
Jean-Luc Konan, Président directeur
général, groupe coFina , Sénégal
16h00

toMbola abF 2016

16h00-16h30

innovation SeSSion 1 animé par
teMenoS, Facilitateur entre
banqueS et Fintech
Laurent Bramy, directeur commercial
temenos France
Zoubeir Ben Terdeyet, commercial en
charge de l’afrique Francophone

16h30-17h00

PauSe caFé & networking

17h00-17h30

innovation SeSSion 2 animé par
rôle de la technologie
danS la Finance iSlaMique
Pour accelerer le
ProceSSuS d’ incluSion
Financière en aFrique .

09h00-09h05

déMarrage de la 2ème journée
S.E Yaya Abdoul Kane
Ministre des Postes et des télécommunications,
Sénégal

09h05-10h00

Séance Plénière 2
ProFiter du Potentiel deS grandeS
tendanceS technologiqueS Pour
booSter la bancariSation.
a l’image des autres secteurs économiques,
la banque peut très bien profiter du boom
technologique et de la révolution numérique
pour booster son taux de pénétration en afrique.
toutefois, il faut canaliser les efforts et cadrer
les stratégies pour profiter pleinement de ce
potentiel.
l’émergence du Mobile banking et
brancheless banking.
Les solutions de banque légère (applications
sur cloud).
l’évolution des services de banque mobile et
l’internalisation bancaire.
le big data, nouveau relais de croissance pour
l’activité bancaire.

Modérateur
Musa Sillah, regional director,
islamic development bank, Sénégal
intervenants
Moussa DIA, Pdg, itech Solutions,
Sénégal
Mahmud Hossain, Managing director
& ceo
Millennium Information Solution Ltd. (MISLBD),
bangladesh

Modérateur
Faissal Khdiri, consultant expert en
innovative banking, Maroc
intervenants
Estelle Brack, directrice du Programme
Plateforme trade Finance groupe
BCA│Direction des Paiements Groupe
groupe bPce, France
Yassine Chahbi, directeur
SaS Francophone africa region, Maroc
Abdallah Deguig, vice président
S2M, Maroc
10h00-10h30
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Mercredi 1 juin 2016

innovation SeSSion 3 animé par
Sécurité bancaire : analySe et geStion
deS logS
data center : haute diSPonibilité deS
ServiceS et Pra
Damayé Soumah, business solution
manager – business unit Sécurité et
optimisation des performances
Papa Demba Drame, business Solution
Manager – business unit datacenter

programme 2016

10h30-11h00

PauSe caFé & networking

11h00

toMbola abF 2016

11h00-12h00

keynote de clôture
dynaMique éconoMique et
eMergence du continent : quelS
enjeux Pour le Secteur Financier ?
Dhafer Saidane, expert au niveau des
nations unies, France

12h30-12h45

Séance de clôture

13h00

déjeuner de clôture

Séance Plénière 3
nouveaux ModèleS Si Pour
dynaMiSer la PerForMance
oPérationnelle et la Productivité
deS banqueS.
les Si s’imposent comme un atout stratégique
et concurrentiel pour les institutions bancaires.
la multitude de solutions et produits proposés
impactent la performance opérationnelle et la
productivité des banques.
quelle structuration Si pour accompagner la
dynamique bancaire ?
quelle place pour les Si dans un modèle
bancaire performant ?
comment améliorer un Si et sa productivité et
quelles sont les nouvelles technologies ?
Modérateur
Blaise Ahountchédé, directeur général
giM ueMoa, Sénégal
intervenants
Benoit Derudder, responsable banque
afrique Francophone deloitte afrique,
république du congo
ousmane Ndiaye, directeur des Systèmes
d’information, banque islamique du Sénégal
Achille Mboma, regional Manager,
French-speaking africa, eri bancaire Paris,
France
Claudio Doronzo, Senior Manager
criF credit Solutions, italie
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