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INTERNATIONAL

LE MAGHREB A SA BANQUE 
D’INVESTISSEMENT

Le chef du gouvernement tunisien, Habib 
Essid, a présidé, fin décembre 2015, l’Assem-
blée générale constitutive de la Banque 
maghrébine d’investissement et de commerce 
extérieur (Bmice), en présence du secrétaire 
général de l’Union du Maghreb arabe (UMA), 
Habib Ben Yahia (photo), des gouverneurs des 
banques centrales et des ministres des Finances 
des pays membres de l’UMA (Algérie, Libye, 
Maroc, Mauritanie et Tunisie).

Le lancement de cette institution, grâce au 
soutien du secrétariat général de l’UMA, est le 
couronnement d’une longue période (projet 
engagé dans les années 1990) qui a vu expéri-
menter nombre de conceptions et de suivi, a 
déclaré Habib Essid.

La Bmice est dotée d’un capital initial de 
150 millions $, dont la répartition n’a pas été 
précisée.

Mohamed Jalleb (Algérie, ancien ministre 
des Finances) a été nommé président du conseil 
d’administration, Noureddine Zekri (Tunisie, 
ancien secrétaire d’État au Développement et à 
la coopération internationale) directeur général, 
et Sidi Mohamed Biya (Mauritanie) directeur 
général adjoint.

pour l’environnement et la sécurité (GMES) 
en Afrique » ; 10 millions d’euros pour faire 
avancer les connaissances et les compétences 
géologiques dans le secteur minier en Afrique ; 
5 millions d’euros pour améliorer la sécurité 
des vols en Afrique ; et 10 millions d’euros pour 
promouvoir la mobilité dans l’enseignement 
supérieur en Afrique.

WORLDREMIT TRANSFERT 
L’ARGENT DEPUIS LA FRANCE

La société de transfert d’argent WorldRemit 
(siège à Londres) a lancé son service dédié aux 
personnes originaires des pays du Maghreb 
et d’Afrique subsaharienne qui habitent en 
France et souhaitent envoyer de l’argent à leurs 
familles et amis. « L’application et le site Web 
de WorldRemit leur permettent de réaliser des 
transferts pour un coût modique, aussi rapidement 
et facilement qu’un SMS ».

Les bénéficiaires peuvent recevoir les 
fonds de différentes façons : dans un « porte-
feuille mobile » (Mobile Money), via un dépôt 
bancaire, un retrait d’espèces ou une recharge 
téléphonique.

WorldRemit a établi des partenariats avec 
des banques et des opérateurs de téléphonie 
mobile dans les pays africains qui comptent 
d’importantes populations vivant en France.

NOUVEAUX FINANCEMENTS 
POUR LE COMMERCE

Les administrateurs de la Banque africaine 
d’import-export (Afreximbank) ont approuvé 
un programme de financement en faveur des 
États membres pour les aider à faire face aux 
chocs économiques actuels, particulière-
ment ceux liés à la baisse du prix des matières 
premières et aux répercussions du terrorisme.

Ce Programme contracyclique de liquidités 
pour le commerce aura une durée initiale de 
deux ans. Il permettra de libérer jusqu’à 40 % 
du plafond autorisé des engagements bruts 
annuels d’Afreximbank, pour fournir des 
liquidités aux banques centrales et à certaines 
banques commerciales des pays éligibles, en vue 
de financer le commerce. Les fonds disponibles 
pour l’année 2016 s’élèvent à 3,5 milliards $.

Afreximbank envisage de convier d’autres 
institutions financières à participer au 
programme afin de doubler les fonds disponibles.

NOUVEAUX PROJETS DU PLAN 
D’ACTION PANAFRICAIN

Dans le cadre du plan d’action panafricain, 
la Commission européenne a annoncé que près 
de 150 millions d’euros vont être débloqués en 
faveur de neuf projets destinés à soutenir la 
gouvernance et les droits de l’homme, ainsi que 
l’innovation et l’apprentissage sur l’ensemble 
du continent africain.

Ciblant tout particulièrement les femmes 
et les filles, ces financements comprennent : 
10 millions d’euros pour renforcer le système 
africain de protection des droits de l’homme ; 
5 millions d’euros pour soutenir l’action inter-
nationale visant à mettre fin aux mutilations 
génitales féminines ; 45 millions d’euros pour 
soutenir les institutions de l’Union africaine ; 
20 millions d’euros pour soutenir le rôle accru 
joué par les organisations de la société civile ; 
15 millions d’euros pour aider les pays africains 
à faire face plus efficacement à la criminalité 
organisée transnationale ; 26,5 millions d’euros 
en faveur de l’initiative « Surveillance mondiale 
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ALGÉRIE

UNE 8e SOCIÉTÉ  
D’ASSURANCE DE PERSONNES

L’Algerian Gulf Life Insurance Company 
(Aglic, « L’Algérienne Vie »), fruit d’un partena-
riat entre la Compagnie d’assurances des hydro-
carbures (CASH) 42,5 %, Gulf Insurance Group 
(GIG) koweïtien 42,5 % et Banque nationale 
d’Algérie (BNA) 15 %, a été récemment agréée 
pour commercialiser les produits d’assurances 
de personnes au profit de la CASH.

Créée en 1999, la CASH est agréée pour 
pratiquer toutes les opérations d’assurance 
de dommages, sur l’ensemble du territoire 
national. Entreprise publique, son capital social 
est détenu majoritairement par le Groupe 
Sonatrach (82 %) et le reste par le ministère 
des Finances à travers des entreprises publiques 
du secteur, dont le réassureur CCR. Spécialisée 
au départ dans les assurances et la gestion des 
risques pétroliers et de l’énergie, elle s’est ensuite 
imposée comme un acteur majeur dans les 
protections des risques des grandes industries et 
des projets d’investissement important du pays.

« Le chiffre d’affaires de la CASH a atteint en 2014 
le niveau historique de 12 milliards de dinars, tradui-
sant une croissance annuelle de 24 % (contre une 
moyenne du marché des assurances de dommages de 
9,7 %) », précise son PDG, Abdelhak Benallegue.« La 
part de marché globale de l’entreprise passe de 9,2 % 
à 10,4 % et lui permet de conserver sa 4e place dans le 
classement des compagnies d’assurances algériennes. 
Abstraction faite de la branche automobile, la CASH 
est la deuxième plus importante société d’assurances en 
Algérie… L’entrée en activité de la filiale d’assurance 
de personnes Algérienne Vie permettra à la CASH 
de compléter sa gamme d’offres. »

AFRIQUE DU NORD
MAROC

Appui à la croissance verte
La Banque mondiale a octroyé un nouveau prêt de 300 millions $, contribuant au 
financement de la stratégie de croissante verte du Maroc. Deuxième opération d’un 
programme conçu pour faciliter le passage du pays à une économie à faible intensité 
de carbone, ce deuxième Prêt à l’appui des politiques de développement pour une 
croissance verte solidaire est axé sur des mesures visant à protéger l’environnement 
et à préserver les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables, tout 
en créant de nouvelles opportunités d’emploi qui ne nuisent pas au climat.

Nouvelle banque participative
Deux banques marocaines, CIH Bank et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont 
créé, aux côtés de Qatar International Islamic Bank (QIIB) une filiale commune dédiée 
à la banque participative. « CIH Bank détiendra 40 % de cette filiale commune, 
CDG 20 % et Qatar International Islamic Bank 40 % », précise Ahmed Rahhou, PDG 
de CIH Bank (filiale de CDG à travers Massira Capital Management). Une vingtaine 
de dossiers de demande d’agrément pour l’activité de banque participative ont été 
déposés auprès de la Bank Al-Maghrib (BAM) et les premiers agréments seront 
dévoilés mi-mars. Parmi les banques marocaines candidates, figurent : Attijariwafa 
bank (à travers sa filiale Dar Assafaa), BMCE Bank et le Groupe Banque populaire. 
Les groupes étrangers sont essentiellement des banques des pays du Golfe : Koweït, 
Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis et Arabie saoudite.

Soutien à la gouvernance
Mohammed Boussaid, ministre de l’Économie et des finances, et Marie Françoise 
Marie-Nelly, directrice du département Maghreb et Malte à la Banque mondiale, 
ont signé l’accord de financement relatif au second Prêt à l’appui des politiques de 
développement pour la transparence et la responsabilité (Programme Hakama – 2e 
phase) d’un montant de 200 millions $.
Le programme Hakama II s’articule autour de deux axes : le premier porte sur 
le renforcement de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des 
ressources publiques, à travers notamment l’adoption d’une budgétisation basée 
sur la performance, l’amélioration de la concurrence et de la transparence dans la 
passation des marchés publics et les partenariats public-privé, l’amélioration du 
contrôle financier et de la gouvernance des entreprises et établissements publics et 
la modernisation de la gouvernance et de la gestion financière locales.
Le deuxième axe porte sur la promotion de la gouvernance ouverte à travers l’amélio-
ration de la transparence budgétaire et de l’accès à l’information, et le renforcement 
de l’expression civique et de l’engagement des citoyens.
Baptisé « Hakama » (« gouvernance » en arabe), ce programme est déployé en 
coopération avec l’Union européenne et la Banque africaine de développement, 
qui ont chacune apporté 250 millions $ supplémentaires en appui aux réformes du 
budget, de la passation des marchés publics et de la gouvernance ouverte.
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de microcrédits et 58 000 diplômés annuels de 
l’enseignement supérieur dont 66 % de filles et 
des diplômés de la formation professionnelle.

Trois autres accords concernent le Projet 
de modernisation des infrastructures routières 
(PMIR). Le coût global du PMIR s’élève à 
383,26 millions d’euros, financé à hauteur de 
191,63 millions d’euros par l’État tunisien, 
144 millions d’euros par un prêt BAD, 
46,12 millions d’euros par un prêt sur les ressources 
de l’Africa Growing Together Fund (AGTF) 
cofinancé par la BAD et la Banque populaire de 
Chine (PBOC), et 1,5 million d’euros provenant 
d’un don du Fonds d’assistance technique.

Deuxième tranche d’aide 
de l’Union européenne
La Commission européenne a effectué 
début décembre le versement d’un prêt 
de 100 millions d’euros, deuxième 
tranche du programme d’assistance 
macrofinancière (AMF) de 300 millions 
d’euros en faveur de la Tunisie. La 
première tranche, également d’un 
montant de 100 millions d’euros, a été 
versée début mai 2015.
« L’aide financière apportée aujourd’hui 
vient soutenir l’agenda de réformes 
économiques et sociales qu’entend 
mettre en œuvre la Tunisie. C’est une 
nouvelle marque concrète de notre 
solidarité envers la Tunisie et de 
notre appui à la transition politique 
en marche dans ce pays », commente 
Pierre Moscovici, commissaire 
européen. Cette assistance vient 
s’ajouter à d’autres formes de soutien 
accordées par l’UE à la Tunisie, dont 
plus de 800 millions d’euros versés 
sous la forme de subventions depuis 
la révolution de 2011, ainsi que des 
prêts importants octroyés par la Banque 
européenne d’investissement.

Entrée de Sanlam  
dans Saham Finances
L’horizon d’investissement 
initialement convenu ayant été atteint 
par les sociétés d’investissement 
The Abraaj Group, la Société 
financière internationale (SFI) et 
le Fonds ALAC (Afrique, Amérique 
latine et Caraïbes), ces institutions 
financières ont décidé de céder leurs 
participations cumulées de 37,5 % 
dans le capital de Saham Finances.
Dans ce contexte, Saham Group s’est 
porté acquéreur d’une participation 
supplémentaire de 7,5 % dans 
Saham Finances, consolidant sa 
position d’actionnaire majoritaire 
avec 70 % du capital (contre 62,5 % 
précédemment).

En parallèle, Sanlam Group (Afrique 
du Sud) acquiert (avec sa filiale 
d’assurance à court terme Santam) une 
participation minoritaire de 30 % dans 
Saham Finances, pour un montant de 
375 millions $.

Selon Saham Group, « ce renforcement 
de participation dans Saham Finances 
s’inscrit dans la stratégie d’extension 
de sa couverture géographique en 
Afrique et au Moyen-Orient et permet 
de consolider sa position d’acteur 
majeur du secteur de l’assurance ».

Pôle assurance de Saham Group 
et premier groupe d’assurance 
panafricain (hors Afrique du Sud), 
Saham Finances a enregistré un chiffre 
d’affaires de plus de 1 milliard $ en 
2014. La société poursuit activement 
sa stratégie de croissance en Afrique 
et au Moyen-Orient.

SOUTIEN DE LA KFW 
AUX PETITES ENTREPRISES

Un contrat de financement a été signé 
entre la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), 
sa filiale Finéa et la KfW allemande, portant 
sur une ligne de financement de 150 millions 
d’euros accordée par la KfW à Finéa et destinée 
au financement des PME marocaines.

Une première opération réalisée en 
décembre 2013 et d’un montant de 200 millions 
d’euros, avait permis de financer plus de 2 100 
PME à travers quatre banques partenaires.

Cette nouvelle ligne de financement 
permettra, à l’instar de la première d’apporter 
des ressources supplémentaires à la place 
bancaire suivant un référentiel bien défini et à 
des conditions très avantageuses, dans l’objectif 
de mieux soutenir l’accès des PME au finan-
cement de leurs investissements et besoins en 
fonds de roulement ; et de renforcer les capacités 
de « Finéa Imédia ». La KfW a également signé 
un accord de prêt de 50 millions d’euros avec le 
Crédit Agricole du Maroc (CAM) pour soutenir 
les très petites, petites et moyennes entreprises, 
majoritairement dans les régions rurales.

TUNISIE

LA BAD RENFORCE 
LA CROISSANCE INCLUSIVE

Le Groupe de la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) et le gouvernement tunisien ont 
signé six accords de financement en prêts et 
en dons d’un montant total de 377 millions 
d’euros, soit environ 830 millions DT.

Le Programme d’appui budgétaire au 
développement régional et à la création d’emploi 
(PADRCE) promeut l’amélioration de l’accès 
équitable aux opportunités économiques et aux 
services sociaux afin de réduire les inégalités 
sociales et régionales. D’un montant global 
de 183 millions d’euros, sous forme d’un prêt 
décaissable en une seule tranche pour le compte 
du Trésor tunisien, le PADRCE cible 235 000 
familles bénéficiaires potentielles de l’assistance 
sociale, 33 000 femmes bénéficiaires potentielles 

AFRIQUE DU NORD
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RÉGIONAL

Soutien de la BAD
La BAD (Banque africaine de 
développement) prévoit des 
investissements de 2 015 milliards 
de F.CFA (3,07 milliards d’euros) en 
faveur des huit pays de l’Uemoa et de la 
Guinée, révèle Samba Kamara, chargé 
de programme pour l’Afrique de l’Ouest 
de la BAD.

« Pour 2016, la BAD va approuver 
47 opérations pour un montant 
de 800 milliards de F.CFA », dont 
27 % destinés aux transports, 
22 % à l’énergie, 21 % à l’eau et 
l’assainissement… En 2017, le 
montant programmé représente 
1 215 milliards de F.CFA, en faveur 
de 62 opérations, dont 30 % aux 
transports, 18 % à l’énergie…

CÔTE D’IVOIRE

PRÈS DE 45 MILLIARDS 
D’EUROS AU PND 2016-2020

Au titre du ministère d’État, ministère du 
Plan et du développement, le gouvernement 
a adopté début décembre une communica-
tion et un projet de loi portant Plan national 
de développement (PND) pour la période 
2016-2020, et le Programme d’investissements 
publics qui en découle.

Le PND 2016-2020, qui tire les leçons 
de la mise en œuvre du PND 2012-2015, 
s’appuie également sur les fondements de la 
vision « Côte d’Ivoire 2040 », dont l’ambition 
est de réaliser l’émergence à l’horizon 2020 
et de réduire substantiellement le taux de 
pauvreté.

Le cadrage macroéconomique du PND 
2016-2020 indique un niveau d’investisse-
ments de 29 311 milliards de F.CFA soit près 
de 44,7 milliards d’euros (financés à hauteur 
respectivement de 37,6 % et 62,4 % par le secteur 
public et le secteur privé) et induira un taux 
moyen de croissance du PIB de 8,7 % sur la 
période.

L’UE SOUTIENT L’ÉNERGIE 
ET LE FONCIER RURAL

L’Union européenne et le gouvernement 
ivoirien ont signé le Plan d’action annuel de 
2015 pour un total de 111,7 millions d’euros, 
dans le cadre du 11e Fonds européen de dévelop-
pement (FED).

Ce plan d’action est constitué de deux 
projets, l’un dans le secteur de l’énergie, et 
l’autre dans le domaine du développement rural.

Le premier projet, d’un coût total d’environ 
240 millions d’euros, reçoit 71 millions d’euros. 
Il est cofinancé à hauteur de 117 millions d’euros 
par la Banque européenne d’investissement 
(BEI).

Le deuxième projet qui bénéficie de 
41 millions d’euros, contribuera à la prévention 
des conflits liés à la propriété foncière en milieu 
rural par l’identification et l’immatriculation 
des exploitations agricoles.

Privatisation  
de la Banque de l’habitat
Le gouvernement a approuvé 
une communication relative à la 
privatisation de la Banque de l’habitat 
de Côte d’Ivoire (BHCI), créée en 
1993 pour favoriser l’accession à la 
propriété des populations à revenus 
modestes. « Le faible volume de 
ressources dont elle dispose ne permet 
pas à la banque d’accomplir la mission 
qui lui est confiée. Aussi, l’orientation 
stratégique qu’elle a opérée vers un 
statut de banque universelle pour 
remédier à cette situation n’a pas 
produit les résultats escomptés », 
indique le gouvernement, qui 
« face à cette situation, a autorisé, 
conformément aux conclusions du 
Comité de privatisation, la cession à 
un repreneur disposant de capacités 
techniques et financières suffisantes 
ainsi que d’une expérience avérée 
dans le financement de l’habitat, de la 
participation de 51,6 % détenue par 
l’État ivoirien et ses démembrements 
au capital de la BHCI ».

EXTENSION DU RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE AVEC LA CHINE

La Chine a signé avec le gouvernement 
ivoirien trois accords de développement portant 
sur la mise en œuvre d’un projet de réhabilita-
tion et d’extension du réseau électrique.

Le coût total du projet s’élève à 
853,6 millions $ (513 milliards de F.CFA), 
financé à hauteur de 812,67 millions $ 
(488,6 milliards de F.CFA) par la China Exim 
Bank soit 95,2 % du coût total – dont un prêt 
de 777,67 millions $ (467,6 milliards de F.CFA) 
et un don de 35 millions $ (21 milliards de 
F.CFA) – et de 40,93 millions $ (24,6 milliards 
de F.CFA) par l’État ivoirien soit 4,8 % du total.

AFRIQUE DE L’OUEST
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BURKINA FASO

UN POOL BANCAIRE NATIONAL 
POUR LE PASSAGE À LA TNT

Le gouvernement a obtenu un financement 
de 22,5 milliards de F.CFA d’un pool bancaire 
local en vue de la mise en œuvre du projet de 
Télévision numérique de terre (TNT).

Le projet comprend 35 sites d’implanta-
tion des infrastructures et équipements sur 
l’ensemble du territoire et un taux de couverture 
du territoire national de 100 %, avec un potentiel 
minimum de 15 à 20 chaînes gratuites. Le coût 
global de la transition numérique au Burkina 
Faso représente plus de 40 milliards de F.CFA.

Valorisation  
du lac Bam
La BOAD (Banque ouest-africaine de 
développement) et le gouvernement 
ont signé une convention relative au 
financement partiel de la première 
phase du Projet de restauration, de 
protection et de valorisation du lac Bam. 
Sur un coût total de 12,126 milliards de 
F.CFA, la contribution de la BOAD sera 
de 10 milliards de F.CFA (82,5 %). Ce 
projet vise à faire du lac Bam un pôle 
de développement économique pour la 
région du Centre-Nord.

GUINÉE

SOUTIEN DU FONDS MONDIAL 
CONTRE TROIS MALADIES

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme (The Global Fund) 
a approuvé un financement de 150 millions $ 
pour lutter contre les trois maladies.

Dès 2016, la Guinée pourra obtenir 
60 millions $ pour réduire les cas d’infection 
au VIH-SIDA et fournir des antirétroviraux aux 
malades, ainsi que des médicaments contre le 
paludisme et des moustiquaires imprégnées.

MALI

DEUX CONVENTIONS 
SIGNÉES AVEC L’UE

Le ministre des Affaires étrangères, 
Abdoulaye Diop, et l’ambassadeur de 
l’Union européenne au Mali, Alain Holle-
ville, ont signé fin décembre deux conven-
tions de financement, d’un montant global 
de 147,6 milliards de F.CFA. « Aujourd’hui, 
nous nous concentrons sur deux importants 
programmes », souligne l’ambassadeur. 
« D’une part, un nouveau programme d’appui 
à la réforme de l’État et à la consolidation 
de l’État de droit (State Building Contract 
II), d’un montant global de 144,3 milliards 
de F.CFA (220 millions d’euros) pour une 
durée de trois ans (2015-2017), et, d’autre 
part, un nouveau programme au bénéfice de 
la Cellule d’appui à l’ordonnateur national 
du FED (Confed), doté d’un budget d’environ 
3,6 milliards de F.CFA, avec une contribution 
de l’UE à hauteur de 3,3 milliards de F.CFA 
(5 millions d’euros). »

MAURITANIE

Deux accords  
avec l’Allemagne
L’Allemagne et le gouvernement 
allemand ont conclu deux accords 
de coopération financière et 
technique d’un montant total de 
10,46 milliards UM (29 millions 
d’euros) destiné au financement de 
plusieurs projets.

Ces projets concernent la 
surveillance de la pêche et les 
programmes de biodiversité, l’appui 
à l’enseignement technique et à la 
formation professionnelle, à la bonne 
gouvernance, l’appui au secteur 
extractif, à la gestion des ressources 
naturelles ainsi qu’à la promotion des 
droits humains et au dialogue.

NIGER

NOUVEAU SIÈGE POUR 
LA DÉLÉGATION DE L’UE

Le nouveau siège de la délégation de l’Union 
européenne a été officiellement inauguré début 
décembre 2015 par l’ambassadeur Raul Mateus 
Paula, en zone résidentielle du quartier Dar-Es-
Salam dans la Commune N° 1 de Niamey.

À cette occasion, l’ambassadeur a rappelé que 
« l’exécution du 11e FED, pour la période 2014-2020, 
a déjà démarré avec l’engagement en 2015, de 
87,5 millions d’euros (soit plus de 57,3 milliards 
de F.CFA) ; alors que le 10e FED, qui est à terme, 
connaît un taux de 93,5 % avec un montant engagé 
de 593 millions d’euros (soit plus de 412 milliards de 
F.CFA) ». Depuis 2003, trois Programmes indica-
tifs nationaux (PIN) ont été mis en œuvre à travers 
les 8e, 9e et 10e FED dont les montants cumulés 
investis s’élèvent à plus de 955 millions d’euros 
(plus de 622 milliards de F.CFA). « Ces différentes 
interventions font de l’UE, le premier partenaire du 
Niger dans la coopération au développement », a 
souligné l’ambassadeur Mateus Paula.

SÉNÉGAL

LA CENTRALE DU CAP DES 
BICHES SOUTENUE PAR L’IFC

La Société financière internationale et l’ins-
titution américaine de promotion des inves-
tissements à l’étranger, OPIC, ont signé un 
accord de financement pour les 53 MW de la 
centrale du Cap des Biches avec ContourGlobal, 
le gouvernement sénégalais et la Senelec.

Sur la base d’un modèle de financement 
innovateur, l’IFC fournira une couverture de 
change pour les 91 millions $ de crédits, apporté 
par l’OPIC. Le Sénégal devra générer entre 80 
et 130 MW supplémentaires pour satisfaire ses 
besoins actuels. Une fois achevée, la centrale du 
Cap des Biches jouera un rôle significatif dans 
la satisfaction de la demande croissante (5 à 
8 % d’augmentation annuelle prévue). Senelec 
est l’acquéreur final de l’énergie électrique 
produite dans le cadre de ce projet en phase 
de construction, pour un achèvement prévu 
en mai 2016.

AFRIQUE DE L’OUEST
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La Chine finance 
l’autoroute  
AIBD-Mbour-Thiès
China Exim Bank et le ministère 
des Finances ont signé, début 
décembre 2015 à Johannesburg, un 
accord portant sur un prêt d’environ 
200 milliards de F.CFA (305 millions 
d’euros) pour le financement du projet 
d’autoroute AIBD-Mbour-Thiès (55 km), 
en marge du 6e Forum de coopération 
Chine-Afrique.
« L’autoroute Ila Touba est unique en 
son genre, unique d’abord par la taille 
du projet, un seul projet qui engage 
plus de 460 milliards de F.CFA », a 
estimé le chef de l’État, indiquant 
que le financement procède d’un prêt 
concessionnel de China Exim Bank à 
hauteur de 85 % et d’une contrepartie 
sénégalaise de 15 %. « Aujourd’hui, tout 
est engagé et bien engagé. »

AFRIQUE DE L’OUEST

LA CHINE FINANCE  
LE PROJET LARGE BANDE

Les gouvernements sénégalais et chinois ont 
signé un accord-cadre relatif au financement 
du Projet national large bande portant sur un 
montant de 530 millions de yuans, soit environ 
50,88 milliards de F.CFA. Le Projet national 
large bande est principalement composé d’une 
autoroute de l’informatique, d’une fibre optique 
de 2 565 km et d’un immeuble data center de 
4 x 400 m². À terme, le projet permettra de 
réaliser le désenclavement numérique du terri-
toire, avec 21 capitales départementales du 
Sénégal connectées ; l’interconnexion de 240 
structures administratives par fibre optique ; 
l’extension de la capacité de transmission du 
réseau à 400 Gbps ; le transport de la télévision 
numérique terrestre (TNT) ; l’introduction du 
haut débit dans toutes les localités du pays ; 
l’interconnexion des universités et des hôpitaux 
à très haut débit…

TOGO

AFRIQUE CENTRALE
CAMEROUN

Proparco accorde  
un prêt à la Bicec
Proparco, filiale de l’AFD (Agence 
française de développement), a 
accordé un prêt de 40 millions 
d’euros (26,24 milliards de F.CFA) 
à la Banque internationale du 
Cameroun pour l’épargne et le crédit 
(Bicec) pour soutenir son activité de 
crédit à moyen et long termes auprès 
des entreprises camerounaises.
La Bicec est l’une des premières 
banques au Cameroun, souligne 
Proparco. Elle est un acteur majeur 
du financement de l’économie 
nationale – notamment dans 
l’énergie, l’agro-industrie, 
les télécoms, l’industrie 
manufacturière, le commerce et la 
distribution. La Bicec dispose d’un 
réseau étendu avec 37 agences 
réparties sur l’ensemble du 
territoire.

Aide budgétaire de l’UE
L’Union européenne a notifié le décaissement d’une aide budgétaire de 
14,8 millions d’euros, soit 9,7 milliards de F.CFA, à la suite de l’analyse des 
progrès dans la gestion des finances publiques, en particulier la volonté du 
gouvernement de conclure un programme avec le FMI, la définition d’une 
stratégie de soutenabilité de la dette et l’amélioration du cadre réglementaire lié 
aux préfinancements.

L’UE reste le seul partenaire à utiliser cette modalité d’aide directe en l’absence 
d’un accord entre le Togo et le FMI.

« Cette décision atteste l’attachement de l’UE à la bonne gouvernance au Togo, à 
son redressement économique et à un progrès social inclusif. Ce décaissement 
de fonds pour alimenter le Trésor public aidera à assouplir les tensions 
budgétaires de la fin de l’année et contribuera ainsi à la paix sociale », a déclaré 
Nicolas Berlanga Martinez, l’ambassadeur européen au Togo.
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CONGO

MODERNISATION DE 
TROIS AÉROPORTS

La Banque de développement des États 
de l’Afrique centrale (BDEAC), la Société 
Générale Congo, la BGFI Bank Congo, la 
Banque commerciale internationale (BCI) 
et la société Aéroports du Congo (Aerco) du 
groupe français Egis, ont signé une convention 
de financement. Ce prêt d’un montant global 
de 18 milliards de F.CFA à Aerco est destiné au 
financement du programme de développement 
des aéroports de Brazzaville, de Pointe-Noire 
et d’Ollombo, dont : 7 milliards de F.CFA de la 
BDEAC en tant que chef de file, 4,5 milliards 
de F.CFA de la Société Générale Congo, ainsi 
que de la BGFI Bank Congo, et 2 milliards de 
F.CFA de la BCI.

« La réalisation de ce projet contribuera à 
élever l’aéroport de Pointe-Noire au rang des 
aéroports les plus modernes de la zone, faisant 
ainsi du Congo l’une des portes d’entrée du trafic 
international dans la zone Cemac », estime la 
BDEAC.

RD CONGO

La Banque mondiale 
soutient le redressement 
de l’Est
La Banque mondiale a approuvé un 
financement IDA supplémentaire au 
Projet de redressement de l’Est de la 
RD Congo, qui entend cibler davantage 
les personnes déplacées à l’intérieur 
du pays, les réfugiés, les personnes 
rapatriées et leurs communautés 
d’accueil. Il servira également à 
étendre le projet aux nouvelles 
provinces du Tanganyika, qui abrite de 
plus en plus de personnes déplacées 
de force par le conflit qui sévit dans la 
région, et de Tshopo.

Cette aide supplémentaire s’élèvera 
à 50 millions $, dont 16 millions $ 
seront octroyés sous la forme d’un don 
et 34 millions $ sous la forme d’un 
prêt.

Ce nouveau fonds provient du 
Programme pour les populations 
déplacées et les communautés 
frontalières de la région des Grands 
lacs. Ce programme régional d’un 
montant de 100 millions $ englobe 
également la Tanzanie et la Zambie et 
fait partie de l’Initiative de la Banque 
mondiale en faveur de la région des 
Grands lacs. Lancée en mai 2013, elle 
s’élève à 1 milliard $.

Extension de la centrale 
au gaz de Kribi
La BAD a approuvé un prêt de 
24 millions d’euros (15,7 milliards de 
F.CFA) au Cameroun pour développer 
la centrale thermique au gaz de Kribi, 
en activité depuis mai 2013. Le projet 
Kribi II consiste en la conception, la 
construction et l’exploitation d’une 
capacité de 125 MW, qui portera la 
puissance totale de la centrale de 
Kribi à 340 MW.
Le coût total du projet Kribi II s’élève 
à 140 millions d’euros (91,8 milliards 
de F.CFA), également financé par 
KPDC pour 35 millions d’euros, et à 
hauteur de 81 millions d’euros par 
des partenaires nationaux (Standard 
Chartered Bank Cameroon, Afriland 
First Bank, Société commerciale de 
banque Cameroun, Bicec et Société 
Générale Cameroun) et internationaux 
(BAD, BEI, IFC, Proparco, FMO et 
BDEAC). Les travaux devraient 
démarrer en mars prochain.

AFRIQUE CENTRALE
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SIX CENTRALES 
HYDROÉLECTRIQUES 
AU NORD-KIVU

Le président Joseph Kabila a inauguré 
mi-décembre la centrale hydroélectrique de 
Matebe, à 70 km au Nord-Est de Goma au Nord-
Kivu. Financée par la fondation américaine 
Howard Buffet à hauteur de 20 millions $, cette 
centrale dispose d’une puissance installée de 
13,8 MW.

« Aujourd’hui, nous inaugurons le barrage 
de Matebe. C’est le premier, car nous allons en 
construire six autres avec nos partenaires dans 
cette province », a déclaré le chef de l’État.

Ces centrales prévues avec le soutien de 
l’Union européenne autour du parc national 
des Virunga représentent un montant global 
estimé à 120 millions $ pour une puissance 
totale de 120 MW.

GABON

Des infrastructures avec la Chine
À l’occasion de sa visite en Afrique du Sud pour le 2e Sommet de coopération 
Chine-Afrique (Focac) organisé à Johannesburg, le président Ali Bongo Ondimba 
a assisté à la signature de plusieurs accords de prêt entre l’Industrial Commercial 
Bank of China (ICBC), China Exim Bank et l’État gabonais portant sur le fi nancement 
d’infrastructures, parmi lesquelles les stades de Port-Gentil et d’Oyem d’une part, et 
la route Mbega-Farasol à Port-Gentil d’autre part.

Le Gabon, déjà co-organisateur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec la 
Guinée équatoriale en 2012, abritera l’édition 2017 de ce rendez-vous du football 
africain. Les accords de fi nancement signés avec la partie chinoise permettront 
de mener à bien les projets de construction des deux sites sportifs prévus pour 
accueillir les premiers matchs de la compétition.

TCHAD

APPUI BUDGÉTAIRE DE LA BANQUE MONDIALE
La Banque mondiale a adopté le nouveau 

Cadre de partenariat avec le Tchad, en vue de 
soutenir le plan de développement quinquennal 
du pays (2016-2020), et approuvé un appui 
budgétaire sous forme de don IDA de 
50 millions $ pour le Programme de conso-
lidation budgétaire.

Le nouveau Contrat succède à la stratégie 
intérimaire convenue avec le gouvernement 
du Tchad entre juin 2010 et juin 2012. Il a 
été préparé en étroite concertation avec les 
autorités tchadiennes, et à travers de larges 
consultations avec la société civile et les parte-
naires au développement.

Le Programme de consolidation budgétaire 

aidera à maintenir la stabilité dans les domaines 
budgétaires et macroéconomiques, protéger 
les programmes essentiels du gouvernement, 
et à jeter les bases pour des réformes à moyen 
terme. Ce don constitue la première opération 
d’Appui budgétaire général (ABG) pour le 
Tchad en dix ans.

« L’ABG approuvé se concentre sur les 
politiques et actions visant à élargir l’assiette 
fi scale, l’amélioration de la gestion de la solde, la 
modernisation du système des marchés publics, 
le renforcement de la transparence budgétaire et 
la facilitation de la création de nouvelles entre-
prises », a indiqué Samba Ba, chef d’équipe du 
programme à la Banque mondiale.

AFRIQUE CENTRALE
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Quel est aujourd’hui l’état du secteur bancaire en Guinée ?
Il compte aujourd’hui  banques agréées, dont  en activité. 

Ces banques sont détenues essentiellement par des personnes 
physiques et morales guinéennes et étrangères, dont près de  % 
par des banques et institutions françaises, ouest-africaines et 
maghrébines, solides et à même d’apporter des fonds nécessaires 
à leurs fi liales. L’État guinéen ne détient des participations 
que dans deux banques. Près de  % de parts de marché 
sont concentrées au niveau de trois banques. D’une manière 
générale, ces établissements sont bien capitalisés au regard de la 
réglementation bancaire ; le ratio de solvabilité est en moyenne 
de  %, pour une norme réglementaire de  %.

Ces banques ont un portefeuille de bonne qualité, avec un taux 
moyen de dégradation de seulement  %. Elles ont une exploita-
tion bénéfi ciaire, avec une rentabilité moyenne des fonds propres 
de plus de  % l’an. Toutefois, au regard du volume de leurs 
activités, les banques ont besoin de davantage de fonds propres, 
afi n de faire face aux fi nancements importants sans dérogation et 
d’être plus résilientes par rapport aux éventuels chocs extérieurs.

À cet eff et, la Banque centrale envisage de prendre des dispo-
sitions pour amener les banques à conforter leurs fonds propres. Il 

s’agira, dans un premier temps, de s’assurer que toutes les banques 
ont porté leur capital minimum à  milliards de francs guinéens 
au  juin  et de les inciter à faire chaque année des réserves 
spéciales sur leurs résultats bénéfi ciaires. Dans une phase ultérieure, 
un nouveau relèvement du capital minimum pourra être envisagé.

Le taux de bancarisation a toujours été faible en Guinée. 
Quelles sont les mesures en cours pour l’améliorer ?

En eff et, le taux de bancarisation dans le pays est de l’ordre 
de  %, donc jugé faible par rapport à certains pays de la sous-
région. Pour l’améliorer, nous avons pris diff érentes initiatives. 
Nous voulons notamment créer un environnement propice à 
l’exploitation des nouvelles technologies : une décision portant 
sur les établissements de monnaie électronique est entrée en 
vigueur courant . Aux termes de cette décision, les sociétés 
de téléphonie mobile Orange et MTN ont créé des entités pour 
lesquelles elles ont demandé un agrément pour opérer en tant 
qu’établissement fi nancier. De plus, la Banque centrale envisage 
de créer avec les banques une société de monétique afi n de 
gérer et de dynamiser la monétique guinéenne, et élargir la base 
d’accès aux services fi nanciers.

Il s’agit aussi d’instaurer un cadre réglementaire 
propice et d’harmoniser la protection et l’éducation 
des consommateurs afi n de promouvoir l’inclusion 
fi nancière et sauvegarder la sécurité, la solidité et 
l’intégrité du système fi nancier guinéen. À cet égard, la 
volonté exprimée par le gouvernement d’améliorer la 
bancarisation de la population guinéenne est à la base de 
l’élaboration, avec l’appui des bailleurs de fonds (le PNUD 
notamment), d’un document de Stratégie nationale de 
fi nance inclusive (SNFI). Ce document, qui a été validé 

Gouverneur de la Banque centrale de la République de 
Guinée (BCRG), Lounceny Nabé prévoit un redémarrage 
de l’économie. Le pays sera au rendez-vous de la 
monnaie unique de la Cedeao en 2020. Reste à aider les 
banques, améliorer le taux de bancarisation, maîtriser 
l’infl ation… Propos recueillis à Conakry par Tokpanan Doré

Lounceny Nabé
Gouverneur de la Banque centrale de Guinée

LES BANQUES 
DOIVENT AUGMENTER 
LEURS FONDS PROPRES

La Banque centrale envisage 
de créer avec les banques une société de 
monétique afi n de gérer et de dynamiser 
la monétique guinéenne, et élargir 
la base d’accès aux services fi nanciers.
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par le gouvernement, résulte de la forte demande en services 
fi nanciers révélée par diff érentes études et évaluations. 

Il s’est donc avéré nécessaire de doter le pays d’un programme 
de fi nance inclusive pour accompagner le renforcement du 
secteur en vue d’une plus grande inclusion fi nancière. Conçu 
pour une durée de cinq ans, ce document stratégique se fi xe pour 
objectifs de faire passer le taux d’inclusion fi nancière à  % à 
l’horizon -.

Avec la dépréciation, constante en 2015, du franc guinéen par 
rapport au dollar, peut-on dire que la monnaie nationale se 
porte mal ?

Si vous jugez de la santé de la monnaie guinéenne par un 
simple examen de l’évolution du taux de change par rapport 
au dollar, vous risquez de commettre une erreur d’analyse ! Ce 
n’est pas le franc guinéen qui s’est déprécié, mais c’est plutôt le 
dollar qui s’est apprécié par rapport à toutes les monnaies du 
monde, y compris la deuxième monnaie internationale, l’euro. 
Les experts sont unanimes à considérer que le franc guinéen est 
beaucoup moins déstabilisé par ce mouvement que la plupart 
des monnaies dans la sous-région et même en Afrique.

Dans quel but la BCRG a-t-elle émis en 2015 une nouvelle 
coupure de 20 000 francs guinéens ?

L’émission de cette coupure de billet a fait couler 
beaucoup d’encre… dans la presse guinéenne ! Je ne le 

répéterai jamais assez : cette action est une question de 
rationalité économique. Notre pays est réputé être 
l’un de ceux où le coût de fabrication des billets est le plus 
élevé en raison de la faiblesse des valeurs faciales. Le coût de 
fabrication de certaines de nos dénominations est supérieur à 
leur valeur faciale. 

Donc, en émettant cette coupure nous avons réglé à la fois 
un ensemble de préoccupations dont, entre autres : faciliter 
les transactions pour les gros montants, faciliter le traitement 
des billets dans le cadre de l’assainissement de la circulation 
fiduciaire, apporter une solution, même partielle, à la limita-
tion des capacités d’encaissements à laquelle les banques et 
la BCRG sont toutes confrontées, réaliser des économies au 
niveau de la fabrication des signes monétaires.

Quel est l’état des réserves de change ?
L’économie guinéenne, et en particulier le système 

financier, a été fortement éprouvée par l’épidémie Ebola 
entre le second trimestre de  et la fin de l’année . 
Les réserves de change de la nation ont chuté sur la période 
en raison de la fermeture des frontières du pays, qui ont 
empêché les exportations et provoqué l’arrêt de plusieurs 
projets pourvoyeurs de devises.

Actuellement, on peut estimer que les réserves de change 
de la BCRG représentent deux mois et demi d’importations. 
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Quels sont vos objectifs prioritaires ?
Notre objectif premier est de réorganiser puis développer, 

dans les délais les plus courts possible, les banques que nous 
avons rachetées il y a à peu près deux ans. Il nous faut reprendre 
le fl ambeau ! Notre ambition demeure cependant toujours la 
même : développer les aff aires avec les PME, les accompagner, 
ancrer notre banque auprès d’elles.

Quel est le profi l de vos clients ?
Au Gabon par exemple, nous avons plutôt une clientèle de 

grandes entreprises, notamment des multinationales. Mais vous 
pouvez imaginer que des entreprises aussi importantes n’ont 
pas trop de mal à trouver des fi nancements. Notre défi  à nous, 
banquiers africains, est de faire naître une classe d’entrepreneurs 
que l’on puisse encadrer pour qu’ils se développent. Le but ce 
n’est pas de vendre du « plus gros » à des gens qui ont déjà du 
« gros ». Il faut conseiller les plus petits pour qu’ils puissent 
employer davantage de personnes.

De quel pays êtes-vous en charge depuis 
votre récente nomination ?

J’ai pris mes nouvelles fonctions à Abidjan en septembre , 
et suis désormais en charge de six succursales : en Côte d’Ivoire, 
au Niger, au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, en Guinée Bissau. 
Toutes sont regroupées sous l’appellation Oranbank Côte d’Ivoire. 
Bien qu’on les appelle Orabank Sénégal ou Orabank Mali, par 
exemple, elles appartiennent toutes à la même entité juridique.

Orabank Côte d’Ivoire poursuit la 
consolidation de ses activités en Afrique 
de l’Ouest. Dans un environnement encore 
trop informel et sous-bancarisé, l’industrie 
reste toutefois attractive, explique son 
nouveau directeur général, Mamadou 
Kane. Propos recueillis par Yasmina Lahlou

Mamadou Kane
Directeur général 
d’Orabank Côte d’Ivoire

NOUS 
CONTINUERONS 
À SOUTENIR 
LES PME

Cette situation est pour nous transitoire, car la tenue de 
l’élection présidentielle, dans un climat apaisé, et la fin de 
l’épidémie Ebola, permettront de relancer l’économie et de 
relancer ainsi l’offre de devises.

La maîtrise de l’infl ation est-elle possible en cette année 
2016 ?

Évidemment ! N’oubliez pas les eff orts fournis par la BCRG 
qui a ramené l’infl ation de , % en décembre  à , % à fi n 
novembre  ! Connaissant l’héritage des années -, 
personne n’aurait pu imaginer un tel résultat. Nous comptons 
donc allier rigueur et souplesse pour maintenir cette tendance 
baissière en vue de rester à une infl ation à un chiff re qui soit 
compatible avec le rythme de croissance de notre économie.

Où en est-on avec l’automatisation du traitement des ordres de 
paiement par le Trésor public ?

Après la télé-compensation et un nouveau système 
d’informations bancaires dénommé T, la BCRG entend mettre 
un accent particulier en  sur l’automatisation du traitement 
des ordres de paiement reçus du Trésor, notamment les salaires 
de la fonction publique. L’ensemble du socle technique a été 
installé à la BCRG, il ne reste plus que l’acquisition par le Trésor 
des applications nécessaires.

Quel est aujourd’hui le niveau d’engagement de la Guinée dans 
le programme sous-régional de la deuxième zone monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest ?

La Guinée est membre fondateur de la Zone monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (ZMAO). Son engagement dans l’intégra-
tion sous-régionale est total. Toutefois l’intégration de la zone a 
connu des retards, et les dates ont été plusieurs fois repoussées. 
C’est pourquoi, en , les chefs d’État et de gouvernement de la 
Cedeao ont décidé d’adopter une procédure accélérée d’intégra-
tion et de transformer les institutions sous-régionales en charge 
de mener le programme de coopération monétaire (IMAO 
et AMAO) en instruments plus effi  caces au service de la zone 
avec, en fi ligrane, une plus grande rationalisation des critères de 
convergence. La Guinée partage cette approche.

Justement, une monnaie unique Cedeao est annoncée pour 
2020. La Guinée sera-t-elle au rendez-vous ?

Qu’on en juge selon les dernières informations concernant 
les critères retenus récemment par la Cedeao. Il s’agit pour les 
critères de premier rang, d’avoir un défi cit budgétaire inférieur 
ou égal à  % du PIB ; une infl ation annuelle moyenne inférieure 
à  % ; une dette publique inférieure à  % du PIB ; et des 
réserves brutes supérieures à trois mois d’importations. Concer-
nant les critères de second rang, vous avez : un fi nancement du 
défi cit budgétaire par la Banque centrale inférieur à  % des 
recettes fi scales de l’année précédente, et une variation du taux 
de change de plus ou moins  %.

Avec l’épidémie Ebola, il était diffi  cile d’envisager le respect 
de plusieurs de ces critères notamment ceux liés au défi cit et 
aux réserves de change. Avec la fi n de la crise sanitaire et le 
redémarrage prévisible de l’économie, la Guinée sera à même de 
respecter la plupart des critères. n
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Comment va le secteur bancaire dans ces six pays ?
Ils ne sont pas au même stade de maturité économique. 

Certains sortent de crise ou de rébellion, comme la Guinée 
Bissau, le Mali ou le Burkina Faso. Orabank a un directeur 
général dans chaque pays et des ressources qui nous permettent 
de gérer les situations de crise.

Le contexte est plutôt porteur. La Côte d’Ivoire et le Sénégal 
sont deux grands marchés très dynamiques. Orabank est présent 
dans  pays au total, dont certains ne sont pas les plus faciles. 
Mais nous sommes globalement satisfaits puisque les pays où ça 
marche bien compensent les autres et permettent d’équilibrer la 
donne.

Tous les segments se portent bien, mais nous ne sommes 
pas présents sur tous, je vous citerai les crédits aux particuliers, 
par exemple. Nous sommes davantage présents auprès des 
entreprises.

Le potentiel du segment « entreprises » est-il important ?
Oui. De nombreux opérateurs économiques sont encore 

dans l’informel et ce segment, même s’il n’est pas encore exploité 
pour le moment, est important. Nous avons beaucoup de choses 
à faire de ce côté-là.

Il demeure quelques freins à la croissance. Ils sont d’abord 
fonction de l’environnement économique, de la répartition des 
richesses créées mais aussi de la fi scalité. Et je ne vous parle pas 
des retards de paiement des États ! Plus ou moins longs selon les 
pays… En période de sortie de crise, par exemple, les gouverne-
ments ont d’autres priorités.

La patience est donc une vertu dans votre métier…
En eff et, mais la réglementation ne nous autorise pas à être 

patients. Nous devons supporter des coûts relativement importants.

Que faudrait-il changer, en priorité ?
La formation, tout d’abord, car souvent les entrepreneurs 

n’ont pas eu de formation managériale, la plupart sont des 
autodidactes. De manière générale, nous avons parcouru bien 
du chemin, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment 
dans le domaine judiciaire. Nos magistrats non plus ne sont pas 
suffi  samment bien formés. On fait toujours payer les banquiers 
parce qu’on croit qu’ils ont beaucoup d’argent alors que c’est 
l’argent de leurs clients ! Il faudrait aussi réformer la fi scalité, 
revoir la domiciliation, la réalisation des garanties, les délais des 
procédures judiciaires. L’activité est relativement compliquée.

Quel est le taux de bancarisation ?
Dans les pays où nous sommes présents, il est de l’ordre de 

 %. Or, les dépôts, des particuliers autant que ceux des entre-
prises, constituent la matière première des banques. Sans dépôts, 
on ne peut rien faire ! Que cet argent ne soit pas en circulation 
freine beaucoup le développement alors qu’avec, nous pourrions 
construire des écoles, créer des emplois… Plus il y a de dépôts 
et plus il y a possibilité d’octroyer des crédits. Savez-vous 
qu’aujourd’hui encore, des ministres, des hauts fonctionnaires, 
des députés, se font rémunérer en espèces chaque mois ?

Si le taux de bancarisation est si faible, n’est-ce pas aussi 
parce que les taux d’intérêt sont insuffi samment attractifs ?

Non, ce n’est pas un problème de taux d’intérêt. Il y a bien 
sûr des taux diff érents d’une banque à l’autre. Mais où il y a de 
la concurrence, il y a forcément des disparités. Mais de toute 
façon, avec un taux de bancarisation à seulement  %, le coût du 
service est nécessairement relativement important.

Quelle est votre stratégie de développement ?
Bien que le secteur se développe avec les moyens du bord, 

la rentabilité est plutôt rapide et donc satisfaisante. Nous 
nous concentrons sur les pays où les économies sont les plus 
importantes ; Côte d’Ivoire, Sénégal ou Mali, en fonction des 
opportunités. Notre stratégie est simple : on veut se rapprocher 
de nos clients ; mieux les connaître et trouver les produits qui les 
intéressent le plus pour les leur proposer.

Vous jouez la carte de la proximité… Cela passe-t-il 
également par l’ouverture de nouvelles agences, 
le renforcement du réseau ?

Il y a certes un renforcement minimal du réseau à réaliser 
mais je ne vois pas l’avenir de la banque avec du développement 
de réseau à tout va, je le vois comme une off re complémentaire 

Dans notre travail, la recette est 
vraiment simple : être disponible, 
répondre rapidement, apporter 
nos conseils et travailler sur 
des projets qui ont du sens.
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de nos services. Ainsi, je le vois en complémentarité avec les 
opérateurs de téléphonie mobile. La tendance aujourd’hui 
ce sont les clients qui vont vers des opérateurs de comptes 
bancaires en ligne ; ils font toutes leurs démarches et transac-
tions par internet. En France, par exemple, on va de moins en 
moins voir son banquier.

Précisément, le taux de pénétration de l’Internet en Afrique 
est-il suffi sant pour permettre le développement des banques 
en ligne ?

Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. On mise pour 
l’instant sur la complémentarité. Il faut avoir des acteurs dans 
les zones où il se passe des choses et nouer des partenariats pour 
off rir des services. Sachant que la compétitivité de ces services 
dépendra de l’investissement qui sera fait. Pour notre part, nous 
sommes prêts à investir – mais sagement. C’est un développe-
ment prudent, certes, mais un développement qui a un sens.

Avez-vous noué des partenariats avec des opérateurs du 
secteur ?

Nous sommes en pleine négociation ! Je vais vous donner 
un exemple : pour la seule Côte d’Ivoire, nous avons mis en 
place un réseau de  sous-agents de Western Union affi  liés à 
notre banque, répartis à travers tous le pays et qui peuvent faire 
des transactions sous notre chapeau. Nous espérons, via ces 
sous-gérants, utiliser les canaux de distribution pour vendre de 
l’assurance vie, payer des factures d’eau ou d’électricité, acheter 
son abonnement à Canal +, etc.  

Où en est Orabank avec la monétique et les services de Mobile 
Money ?

Aujourd’hui, l’urgence du groupe sur laquelle nous nous 
focalisons est de changer les systèmes d’information afi n de 
pouvoir accueillir les produits que vous mentionnez. Nous 
sommes déjà fonctionnels en Côte d’Ivoire et au Sénégal ; dans 
les autres pays, les systèmes seront changés d’ici à la fi n de .

Estimez-vous qu’une culture bancaire se développe en 
Afrique ?

C’est un mouvement en profondeur parce que, depuis une 
vingtaine d’années, il s’est développé de nombreux groupes 
bancaires régionaux. En outre, nous avons tous fait nos armes 
dans les grandes banques internationales et aujourd’hui, la 

connaissance est devenue accessible à tous grâce à l’Internet. En 
ce qui concerne les clients, il est indéniable que ses demandes 
sont de plus en plus précises et sophistiquées. Ils deviennent plus 
exigeants, et c’est bien naturel car les pays dont nous parlons 
sont ouverts à l’infl uence extérieure et suivent par conséquent le 
mouvement.

Qu’est-ce qui vous motive dans votre métier ?
J’aime le contact humain, j’aime le fi nancement de projets, 

et j’aime voir les projets se développer avec tout le cycle de vie 
de l’entreprise et malgré les diffi  cultés qu’on peut imaginer dans 
nos pays.

Un peu à l’image du cycle de la vie d’un être humain…
Exactement. Et chaque dossier est un dossier spécial, avec 

son promoteur, son histoire, ses envies, ses fantasmes. Des 
choses raisonnables aussi bien que déraisonnables. C’est notre 
quotidien, on passe nos journées à expliquer aux gens ce qui 
n’est pas raisonnable. Mais comme c’est nous qui avons l’argent, 
c’est nous qui avons le dernier mot ! (rires).

C’est pour avoir le dernier mot que vous exercez la profession 
de banquier ?

Évidemment, on ne dit pas « non » juste pour le plaisir 
de dire « non ». Comme tous les entrepreneurs, on prend des 
risques en investissant et on a envie de « retrouver nos petits », 
comme on dit. Et on ne dit pas toujours « non », sinon nous 
n’aurions plus qu’à mettre la clef sous la porte. Donc on dit 
souvent aussi « oui » .

Quelles sont les forces d’Orabank ?
Nous avons des actionnaires qui connaissent bien le métier 

de la banque, et ils nous ont toujours suivis dans nos plans de 
développement. Jusqu’en , nous avions six fi liales, aujourd’hui 
nous en sommes à douze ; ce, en restant une banque à taille 
humaine. Nous avons   collaborateurs dédiés à l’entreprise, 
qui connaissent le business et sont créatifs. Dans notre travail, la 
recette est vraiment simple : être disponible, répondre rapidement, 
apporter nos conseils et travailler sur des projets qui ont du sens. 
Lorsque nous refusons un projet, ce n’est pas juste « non merci et 
au revoir », c’est « non, mais voilà ce qu’il faudrait faire pour que 
l’on vous dise oui ». C’est une recette simple, mais bien mise en 
pratique, c’est la meilleure. Et elle marche !

Quel est votre objectif en 2016 ?
Il n’a pas changé : être accessible tout en renforçant 

notre visibilité sur le marché, avec notre carte Visa 
prépayée, par exemple, qui permet d’envoyer ou recevoir 
de l’argent plus facilement, plus rapidement et à un tarif 
moins élevé que ceux pratiqués par certains opérateurs 
de transfert d’argent. n

Notre défi  à nous, banquiers 
africains, est de faire naître une 
classe d’entrepreneurs que l’on puisse 
encadrer pour qu’ils se développent.
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Vous êtes le fondateur de Wari que vous présentez comme 
une plateforme de transactions fi nancières et commerciales. 
Quelles motivations vous ont poussé à lancer cette aventure ?

Je suis parti du postulat et du constat suivant : en Afrique, on a 
besoin d’organisation. En partant des caractéristiques des économies 
africaines et des habitudes de consommation, j’ai voulu créer une 
plateforme qui, à terme, deviendra le standard transactionnel quel 
que soit le type d’échange. Nous nous inscrivons dans la même 
démarche que Visa dans le domaine bancaire ; la carte permet à un 
client qui se rend dans une boutique affi  chant le logo d’obtenir un 
bien. Et le commerçant lui remet le produit car il sait que la valeur de 
la transaction sera versée sur son compte quelle que soit la banque du 
consommateur. En Afrique, ce système n’existe pas. Or, l’intégration 
économique n’est possible que si ce système de standardisation est 
mis en place. Au-delà des aspects politiques, il faut que l’on puisse 
se parler avec la même langue économique. C’est l’enjeu d’une 
plateforme qui sera acceptée dans tous les pays de la même manière 
et quel que soit le challenge ou le profi l de la personne.

L’autre problématique est liée au fait que les services ne 
sont pas disponibles d’un pays à l’autre. 
Par exemple, si je réside en France et 
que je souhaite payer ma facture d’eau 
et d’électricité dans un autre pays, ce 
n’est pas encore possible. C’est ce que 
nous souhaitons proposer avec Wari : 
interconnecter l’ensemble des clients sur 
une plateforme totalement neutre où les 
transactions et les services s’échangent.

Quels types de service offrez-vous ?
Nous sommes aujourd’hui leader avec plus de  % de parts 

de marché. De nombreux paiements transitent par Wari : les 
factures d’eau, d’électricité, les pensions de retraités, la collecte 
de taxes, les salaires des employés municipaux, Rapido pour 
la recharge de cartes d’abonnement de l’autoroute à péage au 
Sénégal… À titre d’exemple, dans le domaine de l’assurance, 
les mutuelles qui accordent des prêts à leurs clients le font 
via Wari et se font rembourser à travers Wari. C’est une 
plateforme multi-transactionnelle. Aujourd’hui, il n’existe 
pas de concurrents. Certes, certains services disponibles sur 
la plateforme peuvent être concurrentiels, notamment ceux 
proposés par certains opérateurs de télécommunications qui 
suivent nos idées innovantes. Mais le concept global Wari reste 
unique.

Wari a été lancé en . Ce n’est 
pas une entreprise sénégalaise. C’est 
une société internationale basée au 
Luxembourg et dont le siège social 
est à Lomé, au Togo. Il n’existe pas de 
concurrence car nous sommes dans 
la dynamique d’élaborer un standard, 
une plateforme centralisée à vocation 
globale et multiservices.

Unique plateforme de transactions 
de produits et de services basée en 
Afrique, Wari ambitionne de rayonner 
mondialement. Le défi  de son président, 
Kabirou Mbodje : poursuivre sur le chemin 
de l’innovation. Propos recueillis par Djamila Colleu

Kabirou Mbodje
Président de Wari

LES AMBITIONS 
D’UN LEADER AFRICAIN
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Combien avez-vous installé de points relais ?
Notre entreprise couvre  pays en Afrique et  dans le 

monde : en Chine, en Ouzbékistan, en France, en Italie, en 
Espagne, en Suisse, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, aux 
Comores. Nous allons démarrer en Ukraine, en Inde… À terme, 

Wari sera présent et utilisé partout 
pour tous types de services locaux. 
Aujourd’hui, nous disposons de plus 
de   points et mi-, nous en 
aurons près de  . Au Sénégal, ce 
sont   bureaux qui sont déployés 
sur tout le territoire, en Côte d’Ivoire 
 , au Mali  .

Avec plus de 90 % de la population qui n’est pas bancarisée 
en Afrique, le transfert d’argent est un secteur fl orissant. 
Comment vous positionnez-vous dans ce secteur fortement 
concurrentiel ?

Nous ne sommes pas une société de transfert d’argent mais 
le service est off ert par les  banques partenaires. Wari met à 
disposition la plateforme, le nom commercial, mais les banques 
off rent le service de transfert d’argent à travers Wari. Ce service est 
très populaire dans certains pays comme le Sénégal, le Mali. Mais 
les autres services se développent beaucoup plus vite, notamment 
le pay payment. On ne peut pas parler de transfert d’argent, 
stricto sensu. Il s’agit du paiement d’un service. Concrètement, 
une personne doit payer les frais d’hospitalisation d’un parent. 
Elle utilisera donc le point Wari qui se trouve sur son chemin 
pour payer la facture. Nous avons des communautés qui ont des 
systèmes économiques très courts caractérisés par une rotation 
très rapide et qui ne peuvent se permettre d’avoir des circuits 
commerciaux longs. D’où des comportements de transfert 
d’argent pour une transaction qui n’est en réalité qu’une opération 
de paiement classique.

Quelle est la contribution de Wari à la création d’emplois, 
notamment en direction de la jeunesse africaine ?

Entre  et  personnes sont présentes chaque jour pour 
ouvrir un point relais. Dans un pays comme le Sénégal, nous avons 
créé plus de   emplois directs depuis . Voilà l’apport de 
Wari dans l’économie des pays ! Car en plus d’être une plateforme 
qui formalise l’informel, nous avons un eff et d’inclusion énorme. 
Toutes les transactions comme le transfert d’argent sont complè-
tement normalisées sur une plateforme avec une traçabilité, une 
transparence qui implique une fi scalisation, des rentrées d’argent 

pour l’administration fi scale. Wari est un agrégateur de services 
à valeur ajoutée. Dans nos recrutements, tous les profi ls sont 
recensés : jeunes, seniors, femmes. Les services Wari n’exigent pas 
une formation pointue mais demandent rigueur, envie de travailler, 
enthousiasme. Il faut être conscient de participer à ce qui sera une 
réelle reconnaissance pour l’Afrique, en termes de structuration 
des comportements, de standardisation de nos économies et de 
leur intégration dans un monde global. C’est ce qui constitue notre 
ADN. C’est vraiment une satisfaction de voir comment la popula-
tion adhère au projet de vie que représente Wari.

Installé au Mali récemment, vous ambitionnez de lancer un 
projet « point services relais » à partir de « pays pilotes ». 
Comment ce projet se déploiera-t-il ?

Nous démarrons une phase pilote avec le Mali autour 
d’un programme massif d’emploi de jeunes, de femmes pour 
déployer des points de service constituant un réseau qui 
permettra aux producteurs des pays dans lesquels nous allons 
opérer, d’avoir un accès direct pour la vente de leur production. 
Dans un contexte où les marchés africains sont déstructurés 
et se caractérisent par des systèmes informels qui spéculent et 
détruisent le tissu économique local, nous souhaitons avec le 
« point services relais » organiser un réseau interconnecté pour 
chaque pays. L’essence de ce projet s’étend de la production à 
la transformation, puis de la distribution à la vente. Comme 
une grande coopérative, l’idée est que le producteur d’oignons 
au nord du Sénégal, pourra vendre sa production au Burkina 
Faso, au Tchad, en Angola et récupérer son revenu directement 
à la boutique du point relais au Sénégal. Une grande ambition 
gouverne ce projet qui implique une logique de standardisation 
et de certifi cation des produits pour les rendre acceptés et 
acceptables dans l’ensemble des marchés. Nous sommes en 
phase de déploiement pour lancer   points dans huit pays 
pilote : quatre en Afrique australe (Kenya, Ouganda, Tanzanie 
et Zambie), et quatre en Afrique de l’Ouest (Burkina, Sénégal, 
Mali, Côte d’Ivoire). C’est une innovation qui continue à 
s’inscrire dans le concept de standardisation. En Afrique, le 

retard est lié au fait de ne pas savoir se 
mettre ensemble, s’organiser. Chaque 
Africain quel que soit son profi l doit 
apporter sa contribution à un projet 
collectif. Et c’est ce que nous essayons 
de faire modestement en semant les 
graines de la standardisation et d’une 
plateforme commune.

Vous avez un engagement dans le domaine social, la 
santé. Quelles actions soutenez-vous ?

Nous avons créé le fonds solidarité Wari. Pour chaque 
transaction émise, un franc est collecté pour soutenir des 
actions sociales dans trois domaines : la santé, l’éducation, 
le sport de masse. En ce qui concerne la santé, nous 
participons à la lutte contre le paludisme, à la vaccination 
des enfants, à la formation du dépistage du cancer du col 

Il faut que l’on puisse se parler avec la 
même langue économique. C’est l’enjeu 
d’une plateforme qui sera acceptée dans 
tous les pays de la même manière.
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de l’utérus. Nous engageons également 
un système de télémédecine. En matière 
d’appui à l’éducation, nous off rons des 
bourses. Nous sponsorisons le concours 
général pour accompagner les meilleurs 
élèves. Par ailleurs, nous soutenons les 
acteurs sportifs : footballeurs, basketteurs 

ou l’équipe nationale de handisport que nous avons accompagnée 
aux Jeux olympiques. Si l’on souhaite une adhésion à notre projet 
de vie, il faut rendre visible des actions qui répondent à une 
amélioration du niveau social. Dans un pays où les impôts sont 
insuffi  sants pour engager l’État dans des actions sociales fortes, 
le privé est un relais qui permet d’aider les administrations à 
répondre à l’amélioration des conditions de vie. n

La troisième banque de Côte d’Ivoire, la SIB, entend 
asseoir ses positions, confi rme son directeur général, 
Daouda Coulibaly. Au menu : attirer de nouveaux 
clients, développer le crédit à la consommation et 
la banque d’investissement. Abidjan, Charles Bouessel du Bourg

Daouda Coulibaly
Directeur général de la Société ivoirienne de banque

CONSOLIDER LES POSITIONS

 Lorsqu’il parle de son histoire avec la 
Société ivoirienne de banque (SIB), 
Daouda Coulibaly abandonne sa 
casquette de banquier : « La confi ance 

mutuelle que nous nous accordons n’a pas 
de prix. » À 44 ans, le banquier ne tarit pas 
d’éloge pour « cette maison formidable » qui 
l’a accueilli pour la première fois en 2001, 
en tant que directeur fi nancier adjoint, et 
dans laquelle il a fait ses classes, jusqu’à être 
nommé directeur général en 2012.

L’enfant de Korhogo, au nord de la Côte 
d’Ivoire, est issu d’un milieu modeste ; il 
découvre Abidjan en entrant à l’université. 
Il y décroche une licence des Sciences de 
gestion, puis passe par les bancs d’HEC Paris 
grâce à une bourse. Il revient à Abidjan en 
1996 pour travailler chez Pricewaterhouse-
Coopers, en tant qu’auditeur, spécialiste des 
missions bancaires et des bailleurs de fonds, 

avant d’entrer à la SIB. Il quitte brièvement 
la Côte d’Ivoire, de 2005 à 2008, sur les 
conseils de ses proches, pour travailler au 
Crédit Agricole à Paris. On lui propose de 
rester, mais il refuse et décide de rentrer au 
pays. « J’ai un attachement fort à la SIB », 
explique-t-il. Bien lui en a pris : Lorsque le 
groupe Attijariwafa bank rachète en 2009 
les parts de la SIB au Crédit Agricole, il 
gravit rapidement les dernières marches de 
la hiérarchie et devient, en 2012, le premier 
Subsaharien à diriger une filiale du groupe 
marocain.

Son ascension rapide n’a pas aff ecté sa 
modestie. « À sa place, certains se seraient pris 
au sérieux. Pas lui », explique Désiré Grabala, 
l’un de ses amis de promotion, directeur asso-
cié chez YSY Consulting, qui ne lui reconnaît 
qu’un défaut : « C’est un très mauvais danseur ! » 
Humble, Daouda Coulibaly confond sa réussite 

personnelle avec celle de son établissement, 
et insiste sur le travail de ses équipes, sans 
lesquelles il n’aurait rien pu faire. Lorsqu’il 
est désigné Manager de l’année 2014 par la 
confédération patronale CGECI, il tient à 
« partager cette distinction avec ses pairs ». Et 
lorsqu’on lui demande comment il imagine le 
futur, il parle de celui de la banque, et non du 
sien : « J’ai encore beaucoup de choses à faire ici 
pour que la SIB puisse un jour fêter son centième 
anniversaire, dans une quarantaine d’années. »

Si l’échéance est éloignée, le groupe, qui a 
fêté ses 50 ans en 2012, semble avancer dans la 
bonne direction. Entre 2012 et 2014, le produit 
net bancaire a connu une hausse de 23 %, de 
32 milliards de F.CFA à 39,6 milliards. Sur la 
même période, le bilan est passé de 371,7 milliards 
à 499,8 milliards et huit nouvelles agences ont 
vu le jour, portant le total à 49 agences réparties 
sur le territoire. Le rendement des capitaux 
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« Nos fonds propres sont 
élevés par rapport à ceux 
d’autres établissements, 
mais sont encore 
insuffi sants pour répondre 
aux gigantesques besoins de 
fi nancements dans le pays. »

propres à, lui, connu une légère baisse, de 31,2 % 
en 2012 à 25,9 % en 2014. Daouda Coulibaly peut 
déjà se targuer d’avoir achevé un important 
chantier, « structurant et fondateur » : la bascule 
informatique, engagée en 2014.

Ce faisant, il suit l’objectif fi xé par le direc-
teur général d’Attijariwafa, à savoir « maintenir 
la SIB dans le Top  des banques ivoiriennes ». 
En septembre 2015, son établissement reven-
diquait 11,8 % des parts de marché clientèle, 
derrière Ecobank CI (12,6 %) et SGBCI (16,5 %).

Pour arriver à ses fi ns, celui que ses amis 
surnomment « Cooldao » dispose d’une stratégie 
bien rodée : « Pour savoir à quoi ressemblera 
la SIB de demain, il suffi  t d’observer le groupe 
à Casablanca. »

Une plateforme de crédits
Il compte importer en Côte d’Ivoire tous 

les produits fi nanciers à forte valeur ajoutée 
du groupe marocain et cite, entre autres, le 
leasing, les crédits à la consommation ou encore 
l’assurance. Il conçoit l’activité de sa banque 
comme un trépied, composé de la banque 
d’entreprise, de la banque de détail et de la 
banque pour les PME-PMI, et dispose d’un 

programme pour chacune de ces divisions. 
Ainsi, au sujet de la banque de détail, la priorité 
du directeur général consiste à augmenter le 
taux de bancarisation, goulet d’étranglement 
sur ce secteur, en proposant des services adaptés 
aux personnes qui ne sont ni fonctionnaires, ni 
salariés du privé. Avec, en arrière-plan, l’ambi-
tion de développer massivement le crédit à la 
consommation « sur une plateforme, comme 
Sofi nco en France, pour répondre en quelques 
heures aux demandes de nos clients ».

La division banque d’aff aires est également 
appelée à grossir grâce à l’expertise de la banque 
de fi nancement et d’investissement (BFI) du 
groupe marocain qui dispose d’une équipe locale 
à Abidjan, appuyée par la structure principale 
de Casablanca. La BFI propose notamment des 
activités relatives au fi nancement et à l’analyse 
de grands projets. « En Côte d’Ivoire, elle a 
déjà permis de lever  milliards de F.CFA sur 
les 0 milliards prévus pour fi nancer la ZI de 
Yopougon, et  milliards pour le fi nancement de 
logements sociaux d’un coût total d’une vingtaine 
de milliards », se félicite Daouda Coulibaly qui 
reconnaît néanmoins des diffi  cultés à absorber 
tous les projets : « Nos fonds propres sont élevés 

par rapport à ceux d’autres établisse-
ments, mais sont encore insuffi  sants pour 
répondre aux gigantesques besoins de 
fi nancements dans le pays. » Il cite en 
exemple le fi nancement des licences 
4G qui s’élève à 100 milliards de F.CFA 
par opérateur : « Aucune banque ne peut 
avancer une telle somme toute seule. »

La SIB développe également des 
produits fi nanciers innovants et adap-
tés au marché des services comme 
le reverse factoring ou aff acturage 
inversé, qui consiste pour la banque à 

fi nancer les créances clients d’un fournisseur 
pour fl uidifi er la circulation de sa trésorerie. 
Ces services traduisent la volonté du direc-
teur général de « développer conjointement 
les produits fi nanciers traditionnels et les 
produits innovants ».

Daouda Coulibaly reconnaît que l’acti-
vité des banques pour les PME et les PMI est 
encore trop faible, à cause, notamment, de 
contraintes structurelles : « L’environnement 
n’est pas aseptisé. » La SIB multiplie néanmoins 
les initiatives dans ce domaine. « Depuis deux 
ans, nous avons signé des accords de garantie 
risque crédit avec plusieurs institutions. »

En décembre 2015, la SIB a signé une conven-
tion avec la SFI pour appuyer les femmes entre-
preneurs ; le directeur général d’Attijariwafa 
a paraphé une convention avec la fédération 
des PME ivoiriennes pour le fi nancement, le 
soutien et l’appui technique aux PME.

Malgré un agenda surchargé, Cooldao 
trouve le temps de s’engager dans des causes qui 
lui tiennent à cœur. Depuis qu’il a été nommé 
président de l’association des diplômés d’HEC 
en Côte d’Ivoire, en 2010, le nombre de membres 
est passé de 24 à 93. Outre les dîners alumnis 
(anciens élèves) qu’il organise régulièrement, 
il réalise un travail de sensibilisation sur les 
voies d’accès à cette école, du fi nancement à 
la préparation au concours. « C’est juste une 
manière de redonner ce que j’ai reçu. Quand on 
a la chance de faire HEC, on doit aider les autres 
à y entrer », explique-t-il. Depuis quatre ans, 
une trentaine d’Ivoiriens ont ainsi pu intégrer 
l’école, « soit plus que le nombre de Togolais ou 
de Béninois », fait-il remarquer. Insatiable, il 
accompagne également des jeunes entrepre-
neurs dans des programmes d’incubation 
comme Orange Fab ou MyAfricanStartUp. n
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 Avant de prendre la direction de la Société 
africaine des biocarburants et des éner-
gies renouvelables (Saber/Abrec), orga-
nisation internationale qu’il a créée fi n 

2010, ce Sénégalais, diplômé en Économie et 
fi nances de l’université Cheikh-Anta-Diop de 
Dakar, est passé par la Banque d’investissement 
et de développement de la Cedeao (BIDC), en 
tant que directeur des études et de la planifi ca-
tion stratégique et en charge du Nepad, puis 
par le Fonds africain des biocarburants et des 
énergies renouvelables (Faber) qu’il a dirigé 
d’août 2007 à décembre 2010. Il a convaincu pas 
moins de 15 États africains et six institutions 
fi nancières d’entrer au capital de la Saber.

« Au départ, l’idée était de profi ter du 
Mécanisme de développement propre (MDP). 
L’Afrique ayant des diffi  cultés à fi nancer son 
développement, il fallait trouver un moyen de 
drainer cet argent vers les porteurs de projets 
africains, sur une grande échelle et dans tous 
les secteurs concernés par les énergies renou-

velables, se souvient-il. J’ai donc eu l’idée de 
créer la Saber qui est une société entièrement 
africaine, fi nancée avec du capital africain 
sans aucun apport extérieur. » À la COP 21, il 
a fait salle comble lors de sa présentation où 
il a annoncé le lancement de deux nouvelles 
initiatives, dont ethiCarbon®, avec l’association 
Énergies 2050 visant à faciliter la transition 
énergétique de l’Afrique et son adaptation 
aux changements climatiques.

« L’Afrique fi nance l’Afrique »
Cinq ans après sa création, la Saber, dont le 

siège a été fi xé à Lomé du fait de sa proximité 
avec la BOAD et du soutien de son président, 
affi  che de bons résultats. « Nous avons réalisé, 
entre 0 et 0, un chiff re d’aff aires de 
0 millions d’euros et  millions de bénéfi ces », 
confi e Th ierno Bocar Tall. Distingué, à trois 
reprises, en 2015 pour cette performance, il 
a reçu le prix de l’innovation, le 24 février, 
à Dakar, lors du huitième Forum des opéra-

teurs pour la garantie de l’émergence 
économique en Afrique (Fogeca) ; 
puis, le prix du Meilleur investisseur 
de l’économie verte, le 30 avril, lors 
de la 6e sixième édition des bâtisseurs 
de l’économie africaine, à Abidjan ; 
et le prix de l’Excellence, les 24 et 
25 novembre lors de la 9e édition du 
Forum économique et gala de l’inté-
gration africaine, à Cotonou.

Devenu au fi l des ans un « as » de 
la fi nance verte, Th ierno Bocar Tall 
se félicite, aujourd’hui, d’avoir fait 
d’emblée le choix d’investir dans les 

Il est fi nancier de formation et pas du tout 
« environnementaliste ». Pourtant, le PDG de la 
Saber, Thierno Bocar Tall, est l’un des pionniers 
de la fi nance verte en Afrique. Par Christine Holzbauer

Thierno Bocar Tall
PDG de la Saber

LA FINANCE VERTE 
AU SERVICE DE L’AFRIQUE

énergies renouvelables, tout en privilégiant 
l’expertise africaine. « Nous avons aussi toujours 
veillé à renforcer les fonds propres de la Saber, 
tout en améliorant sa politique de gouvernance. » 
D’où la création du Fonds africain des énergies 
renouvelables (FAER), basé à Nairobi, et de 
Abrec Capital, basé à Londres « pour l’ouverture 
à l’international » et, aussi, parce que « l’Afrique 
anglophone est très en pointe dans le domaine 
des énergies renouvelables ». Doté d’un capital de 
200 millions , il permet à la Saber de prendre 
des participations majoritaires dans des sociétés 
produisant de l’énergie à partir de l’éolien, du 
solaire, de l’hydroélectricité ou de la biomasse. 
Abrec Capital gère également African Green 
Development Fund (AGDF)  dédié aux transferts 
de technologies. Tandis que la Société africaine 
de gestion des éco-techno parks (SAGEcoP) a 
pour vocation d’aider plus spécifi quement les 
PME-PMI à investir dans ce secteur considéré 
comme l’un des plus innovants aujourd’hui en 
Afrique. Plus récemment, Abrec fi nance utile, 
une plateforme lancée en collaboration avec le 
conseiller en investissement fi nancier, Finance 
Utile, est devenu le premier instrument africain 
en fi nancement participatif. En novembre 2015, 
le patron de la Saber a lancé, en partenariat avec 
la Commission de l’Uemoa, la Facilité régionale 
d’accès à l’énergie durable (Fraed) avec, pour 
objectif, de « faciliter les investissements privés 
dans les huit pays membres de l’Uemoa ». La 
Saber est aussi le partenaire stratégique de 
l’Uemoa dans le cadre de l’Initiative régionale 
pour l’énergie durable (IRED) qui fi nance à 
hauteur de 70 millions d’euros divers projets 
énergétiques.

« Les institutions 
fi nancières comme les 
particuliers, les entreprises, 
les collectivités ou les 
associations sont disposés 
à agir pour limiter l’impact 
environnemental en 
Afrique de leurs activités. »
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« Hors Afrique du Nord et Afrique du Sud 
qui sont déjà très avancées », selon Th ierno 
Bocar Tall, la Saber est, aujourd’hui, en mesure 
d’off rir une gamme complète de fi nancements 
de projets verts. Ceux-ci vont de la promotion 
au fi nancement d’énergie renouvelable en 
passant par l’effi  cacité énergétique dans les 
secteurs public et privé, le transfert de nouvelles 
technologies vertes pour le développement des 
industries des énergies renouvelables, ainsi que 
le renforcement des capacités. Ce spécialiste 
de la fi nance verte a également développé 
une activité de conseil pour permettre à ses 
clients de tirer le meilleur parti des marchés 
d’énergies propres et du carbone. « Je réalise la 
plupart des business plans gratuitement, mais 
je suis rémunéré par les gouvernements et les 
entreprises que la Saber accompagne en tant que 
prestataire de services », précise-t-il. À tel point 
que la Saber est, aujourd’hui, incontournable 
aussi bien pour les États de la région que pour 
les entreprises qui travaillent dans ce secteur. 
« Du coup, on nous confi e de très grands projets 
au Bénin, au Togo et, bientôt, dans d’autres pays 
de l’Afrique de l’Ouest sur lesquels nous sommes 
déjà en train de travailler », confi e son PDG.

Du lampadaire 
à la centrale solaire

Avec pas moins de 13 000 lampadaires solaires 
installés au Togo et au Bénin en plus de 105 
mini-centrales solaires dans ce pays ainsi que des 
projets similaires « qui ont déjà démarré au Niger 
et dans d’autres pays de la sous-région comme le 
Sénégal », la Saber n’a pas chômé au cours des 
deux dernières années. Placées dans des zones 
urbaines comme rurales, ces installations ont 
permis d’améliorer de 55 % l’accès à l’électricité de 
la population concernée et de créer plus de 3 000 
emplois. Le partenariat avec l’Uemoa dans le cadre 
du Programme régional de développement des 
énergies renouvelables et d’effi  cacité énergétique 
(Prodere) va encore décupler l’accès à l’énergie 
« de manière directe et indirecte ». Grâce au Fraed, 
la Saber a pu fi nancer l’installation de 200 MW 
solaires dans les huit pays de l’Uemoa à raison 
de 25 MW par pays. « Ces projets sont gérés sous 
forme de production indépendante d’électricité 
ayant fait l’objet d’un appel à projets depuis le 
 septembre 0 ». Et, grâce au Prodere, il existe, 
désormais, des mécanismes permettant d’assurer 
la pérennisation des équipements installés. « De 
cette façon, six millions d’habitants auront un 
accès durable à l’électricité, ce qui permettra de 
créer près de  00 emplois directs et d’amener 
de l’eau potable à près de 0 000 personnes », 
affi  rme Bocar Tall.

Crédits verts carbone
Persuadé que les crédits carbones doivent 

faire l’objet de « transactions dans un marché 
parallèle public à un prix rémunérateur fi xe », 
il milite pour que ce prix soit fi xé par les pays 
africains eux-mêmes et devienne un élément 
de l’aide publique au développement. Après 
la chute vertigineuse des certifi cats carbone, 
« de 0 euros à  euros la tonne à partir d’oc-
tobre 00 à cause de la crise mondiale, ce 
qui ne permettait même plus de régler le coût 
des études », il a rebondi en ayant l’idée de 
créer une plateforme pour la commerciali-
sation de ces crédits carbone dématérialisés. 
Le 6 décembre, il a offi  ciellement lancé avec 
l’association Énergies 2050, ethiCarbone®, 
visant à réduire les émissions de gaz à eff et de 
serre par le biais d’actions d’adaptation et de 
solidarité impliquant tous les acteurs, au Nord 
comme au Sud. « Je crois à la solidarité. Je suis 
persuadé que les institutions fi nancières comme 
les particuliers, les entreprises, les collectivités 
ou les associations sont disposés à agir et vont 
acheter sur la plateforme pour limi-
ter l’impact environnemen-
tal en Afrique de leurs 

activités, trajets, événements, etc. », note-t-il.
Cette initiative, qui s’appuie sur un calcu-

lateur carbone développé spécifi quement selon 
les standards internationaux, devrait permettre 
de lever « entre 00 millions et  milliard d’eu-
ros pour la Saber, afi n de fi nancer des projets 
verts », estime-t-il. Il insiste sur l’importance 
des banques locales pour le succès de cette 
opération.

Au même titre, d’ailleurs, que la nouvelle 
plateforme Equity Crowdfunding qui donne la 
possibilité à la diaspora africaine, ainsi qu’aux 
amis de l’Afrique, de produire de l’énergie 
propre et renouvelable pour le continent en 
participant au fi nancement des projets consul-
tables sur la plateforme. Le retour dont béné-
fi cieront ces « nouveaux investisseurs » se fera 
sous forme de dividendes ou d’intérêts, selon 
la formule choisie : ils pourront décider soit 
de devenir actionnaire en entrant au capital 
des sociétés, soit de garantir l’octroi de prêts 
bancaires aux entrepreneurs. n 
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habitué de Facebook, un moyen de marketing 
effi  cace. Sur son compte Tweeter, ses actions 
s’égrènent au fi l des hashtags. Ne se laissant 
jamais dépasser par les événements, il les 
accompagne. « Macir Vie est de tout cœur avec 
la ville de Paris », écrit-il au lendemain des 

attaques terroristes du 13 novembre dans la 
capitale française. Joignant le geste à la parole, 
le jeune entrepreneur avait mis à disposition 
deux lignes de téléphones d’urgence permettant 
aux Algériens de l’Hexagone de rassurer leurs 
proches d’Algérie. Il a parallèlement décidé la 
prise en charge immédiate des frais médicaux 
de ses assurés blessés lors des attentats.

Le patron de Macir Vie est un assureur visionnaire. 
Sa stratégie : faire en sorte que l’assurance ne soit 
plus perçue par le public comme une contrainte, 
mais comme un service. Alger, Samia Lokmane-Khelil

Hakim Soufi 
PDG de Macir

À L’AVANT-GARDE

Rôle moteur dans l’industrie
Dans le domaine de l’assurance santé – un 

segment d’avenir selon lui – Hakim Soufi  voit 
loin. Il veut off rir aux Algériens une assurance 
qui leur permet de couvrir leurs soins à l’étran-
ger. Actuellement, ces prestations prises en 
charge par la Caisse nationale des assurances 
sociales des travailleurs salariés (CNAS), sont 
distribuées avec parcimonie. Compte tenu de 
leur coût, elles sont régies par des critères très 
stricts qui freinent les plus déterminés. Pour 
tous ces patients, Macir Vie off re aujourd’hui 
une alternative. « Nous enregistrons, pour 
ce créneau, plus de 0 000 pré-demandes de 
souscription. Cela représente un potentiel de 

« Les Algériens contractent des polices 
d’assurance, parce qu’ils y sont contraints 
par la loi. Or, dans beaucoup d’autres 
domaines comme la maladie, le décès, 
l’assurance est indispensable »

 Le profi l d’Hakim Soufi  illustre une double 
révolution dans le monde des assurances 
en Algérie. À 39 ans, il est le patron high-
tech d’une compagnie d’avant-garde. 

Son créneau : l’assurance des personnes, un 
segment longtemps négligé et qui représente 
encore aujourd’hui une part très insignifi ante 
du marché. Voici quelques années, une étude 
révélait que les Algériens ne dépensaient qu’un 
dollar par an en assurance vie, loin derrière 
leurs voisins marocains et tunisiens. Pourtant, 
c’est dans ce pays, le plus peuplé de tout le 
Maghreb, que le potentiel de développement 
d’une telle activité est le plus important.

Afi n de lui dégager une place, Hakim Soufi  
a créé Macir Assurances, une petite compagnie 
aux grandes ambitions. Son objectif : faire 
prendre conscience aux Algériens que l’assu-
rance est d’abord un acte de responsabilité. « Il 
règne actuellement une culture d’obligation. Les 
gens contractent des polices d’assurance, parce 
qu’ils y sont contraints par la loi. C’est le cas 
pour la conduite d’un véhicule ou l’obtention 
d’un visa de séjour à l’étranger. Or, dans beau-
coup d’autres domaines comme la maladie, le 
décès, l’assurance est indispensable », explique 
le jeune patron, qui puise largement dans ses 
compétences mercatiques pour mettre en 
œuvre sa politique de vulgarisation.

Avec entrain, il démarche les chefs d’entre-
prise en leur expliquant qu’il est plus utile de 
contracter des assurances groupe pour leurs 
personnels au lieu de leur off rir des primes. Pour 
cibler le grand public, Hakim Soufi  multiplie les 
interventions dans les médias et communique 
largement sur les réseaux sociaux. C’est un 
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 milliards de dinars ( millions d’euros)
supplémentaires pour l’assurance de personnes », 
révèle Hakim Soufi . Il lui reste cependant à 
convaincre les autorités algériennes d’auto-
riser cette activité. Dans la demande envoyée 
au ministère des Finances, l’assureur n’a pas 
manqué d’inventorier tous les avantages de 
son nouveau produit, y compris pour l’État, 
sur le plan fi nancier, car il allège le fardeau 
des transferts sur la CNAS.

Les usagers seront sûrs, quant à eux, de 
bénéfi cier de soins à l’étranger, sans devoir 
passer par le marché parallèle des devises. 
Enfi n, Hakim Soufi  y voit un moyen impératif 
pour développer le marché de l’assurance des 
personnes, et pallier par ce biais le ralentisse-
ment de la branche des assurances dommages. 
Pour ce faire, l’État doit prendre « des mesures 
pour libérer la croissance et donner les outils 
réglementaires, technologiques et en termes de 
nouveaux produits, afi n de stimuler le secteur ».

En tenant ce discours, Hakim Soufi  ne 
défend pas seulement sa compagnie, mais aussi 
ses concurrents. C’est son rôle en qualité de vice-
président de l’Union nationale des assureurs 
algériens (UNAA). En 2011, alors que personne 
n’avait encore jamais entendu parler de lui, il 
était sans doute le seul à savoir que très vite, 

il allait devenir un acteur incontournable du 
monde de l’assurance, qu’il connaissait déjà très 
bien. Son père, Hadj Tahar Soufi , n’est autre 
que le président de la Compagnie internationale 
d’assurance et de réassurance (CIAR), une des 
premières sociétés privées, crée en 1997 à la 
suite de la libéralisation du marché. À cette 
époque, le jeune homme était encore étudiant 
à l’École nationale d’administration d’Alger, 
après un passage à l’Institut des hautes études 
et du développement (EHEI) de Genève. Sa 
scolarité à l’ENA lui fait prendre conscience 
des vertus de la persévérance, face à l’adversité, 
parfois très dure. Alors que son directeur de 
stage est assassiné par des terroristes, il est 
envoyé parfaire ses connaissances pratiques 
à Blida, une ville proche d’Alger, considérée 
pendant les années 1990 comme un bastion 
des groupes armés. Après des stages à l’offi  ce 
du tourisme et à la centrale d’assurance, il est 
nommé responsable du personnel dans une 
localité dangereuse : Ouled Aïch.

Forte croissance 
de l’assurance vie

Sentant sa vie en péril, le jeune diplômé 
demande sa mise en disponibilité et rejoint 
son père à la CIAR. Commencent alors son 
aventure et son ascension fulgurante dans 
l’univers de l’assurance. En 2011, un change-
ment de la réglementation oblige les assureurs 
à se consacrer à une activité exclusivement. La 
CIAR, qui prend en charge à la fois l’assurance 
dommages et des personnes, doit faire un 
choix. L’idée vient alors à son patron, Soufi  
senior, de créer une fi liale vie. Son fi ls insiste 
pour la diriger. Aussitôt après l’obtention de 
l’accord de la direction du Trésor, Macir Vie 
prend son envol. Très rapidement, la nouvelle 
société atteint sa vitesse de croisière. Le capital 
de départ de 256 millions de dinars atteint très 
vite le seuil prévu par la loi, 1,1 milliard. En 
2014, Macir Vie double ses bénéfi ces et réalise 

ainsi la plus belle performance du secteur. 
« Nous avons multiplié notre production par 
plus de quatre en l’espace de quelques années. 
Pour l’année 0, notre taux de croissance 
devrait être de  %, ce qui vous donne une idée 
du rythme auquel se développe actuellement 
l’activité de notre compagnie », relate Hakim 
Soufi . Au début pourtant, le pari ne semblait 

pas tout à fait gagné. Durant la première 
année, le chiff re d’aff aires de l’ensemble des 
compagnies d’assurance vie a chuté, avant de 
rebondir. « Il a fallu d’abord nous réorganiser, 
mettre en place les réseaux de distribution et 
reprendre en main le portefeuille de la société 
mère avant de passer à une phase de croissance 
plus dynamique de notre activité », se souvient 
le PDG de Macir Vie. Il se sert de son talent 
de bon communicateur pour consolider sa 
réussite. Dans un message sur le site Web de 
sa compagnie, Hakim Soufi  affi  rme « nourrir 
son ambition de la confi ance de ses clients, 

d’assistants mondialement reconnus et de réas-
sureurs de haute facture ». Du gouvernement, 
il voudrait un plus grand assouplissement des 
lois afi n de permettre au marché de l’assurance 
vie de progresser davantage. En attendant, le 
jeune patron poursuit sa petite révolution, en 
multipliant les produits innovants. n
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UN ATTRAIT 
CONFIRMÉ

Cabinets de conseils et stratèges internationaux 
trouvent de quoi utiliser leurs talents auprès des 
autorités publiques en Afrique. Singulièrement 
auprès des autorités publiques. Hier dans 
l’ombre, les cabinets ouvrent des fi liales 
au grand jour. Dossier réalisé par Estelle Brack

 Le conseil est une activité qui a profi té des 
indépendances des pays africains. Nombre 
d’éminents experts européens, français en 
particulier, ont conseillé les dirigeants des 

jeunes démocraties (Côte d’Ivoire, Sénégal, etc.) 
durant de nombreuses années. Acteurs impor-
tants de l’activité politique, ils sont cependant 
demeurés discrets à titre individuel. Comme 
toutes les personnes qui sont intervenues dans 
les diff érents pays africains, et elles sont très 
nombreuses. Parallèlement à ces interventions 
de conseil relativement peu « marquetées », des 
acteurs à la signature plus visible interviennent 
depuis la dernière décennie de façon de plus 
en plus visible. Comme dans les pays occiden-
taux, on fait appel à une marque, une expertise 
extérieure mondialement reconnue (nourrie 
de l’expertise des acteurs opérationnels des 
entreprises conseillées…). Et comme pour les 
autres secteurs économiques, les activités de 
conseils bénéfi cient d’un essor signifi catif sur 
le continent.

Les experts occidentaux sont en premier 
lieu intervenus en tant que tels au lendemain 
des indépendances pour accompagner l’organi-
sation des jeunes États et les premiers plans de 
développement, centrés sur le secteur public. 
Puis pour développer les politiques écono-
miques après les crises de la dette, dans le cadre 
des interventions guidées par les institutions de 
Bretton Woods à partir des années 1980-1990. 
Les plans d’ajustement structurel imposés par 
ces institutions internationales aux États en 
faillite ont pu se révéler pires que les maux 
dont ils souff raient ; la perte de substance du 
secteur public a alors laissé davantage de place 
aux acteurs du conseil vers le secteur privé. 
Ces derniers étaient recrutés dans l’objectif de 
développer spécifi quement certaines branches 
de l’économie, experts opérationnels « métier » 
de leur pays d’origine (Europe ou États-Unis), 
dans les secteurs de la banque (moyens de 
paiement, marchés des capitaux), du secteur 
primaire (agriculture) ou industriel.

La coopération entre les autorités publiques 
s’est cependant institutionnalisée et organisée 
en parallèle, avec le développement d’organes 
dédiés à cette coopération dans les institu-
tions européennes ou américaines (Adetef, 
Banque de France, etc.). La coopération s’opère 
aujourd’hui via des projets fi nancés par la 
Banque mondiale, la Commission européenne, 
mais aussi de nouveaux acteurs comme la 
Fondation Bill et Melinda Gates. On ne peut 
pas ignorer dans cette veine la focalisation 
faite sur l’inclusion fi nancière dans le domaine 
particulier qui nous intéresse ici.
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Une activité tournée  
vers le secteur public

Il semble qu’il demeure toujours de la place 
dans le monde du conseil en Afrique pour les 
experts chevronnés et connus, ayant fait leurs 
armes dans les pays européens, en particulier 
pour des sujets d’ordre réglementaire. Mais, avec 
l’engouement certain des dernières années pour 
le continent, d’autres acteurs plus structurés ont 
émergé progressivement, au service des États et 
des grandes entreprises. En particulier, et pour 
accompagner le mouvement de privatisation des 
entreprises publiques depuis les années 1990, à 
la fois les acteurs du secteur public mais aussi 
privé se sont fait accompagner par des cabinets 
dans la définition et la mise en œuvre de leur 
stratégie. Un dynamisme certain caractérise ce 
secteur ces dernières années, laissant, là aussi, 
croire que le continent est un eldorado pour 
les cabinets de conseil.

En Afrique plus qu’ailleurs, l’une des carac-
téristiques majeures du conseil en management 
demeure son orientation vers le secteur public. 
Acteurs centraux de la vie économique, les États 
et les institutions publiques sous-régionales 
restent les principaux clients des cabinets de 
conseil. Plus récemment, les grands cabinets de 
conseil en stratégie ont été sollicités afin d’aider les 
institutions publiques et les grandes entreprises à 
définir et mettre en œuvre des plans stratégiques 
sur une durée de cinq à dix ans, communément 
nommés « Plans émergence ». Sénégal, Kenya, 
Éthiopie, Gabon, Côte d’Ivoire et Tunisie ont 
ainsi cédé aux sirènes de l’émergence.

Les grands noms du conseil se sont emparés 
de ce marché. Parmi eux des grandes marques 
internationales (McKinsey, Boston Consul-
ting Group / BCG, Roland Berger ou Bain 
& Company), mais aussi les grandes sociétés 
d’audit. Quatre cabinets dominent la scène 
internationale de l’audit, les « Big Four » : 
Deloitte, E & Y (ex-Ernst & Young), KPMG 
et PricewaterhouseCoopers. Mazars est en 

Europe le seul groupe non anglo-saxon parmi 
les plus grands cabinets d’audit, avec 14 000 
professionnels répartis sur 73 pays dans l’audit, 
le conseil et les services comptables.

Le Maroc en pointe
Un marché estimé à plus de 2 milliards d’euros 

par an en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 
dont un tiers dans les télécoms. Les cabinets non 
africains ont ouvert des bureaux en Afrique, souvent 
en débutant par le Maroc, tête de pont pour les 
implantations au Maghreb et en Afrique subsaha-
rienne. Mc Kinsey, qui possédait déjà un important 
bureau à Johannesburg, est installé à Casablanca 
depuis 2004 ; le cabinet accompagne notamment 
depuis 2010 la mise en œuvre du plan de dévelop-
pement industriel national baptisé Émergence et il 
assiste l’Office chérifien des phosphates. Le cabinet 
Roland Berger Strategy Consultants est présent 
depuis juin 2008 au Maroc, tandis que le Boston 
Consulting Group (BCG) s’y est installé en 2011.

L’Afrique du Nord, au premier chef le Maroc, 
est aujourd’hui l’une des régions les plus attractives 
pour les cabinets de conseil en stratégie. Présent 
au Maghreb depuis plus de cinq ans dans ses 
métiers de l’audit (certification des comptes, 
modernisation des systèmes comptables, inté-
gration de systèmes d’information), Accenture a 
lancé localement son activité de conseil en 2010 
en créant d’abord un bureau marocain, avant 
de l’étendre en Algérie et en Tunisie. Au même 
moment, BearingPoint Europe (ex-Arthur Ander-
sen en France) créait une direction « Emerging 
Markets », dirigée par Jean-Michel Huet et BCG 
a ouvert un bureau dans la capitale économique 
du royaume chérifien. Présent de longue date au 
Maghreb, E & Y y emploie plus de 200 salariés, 
dont la moitié au Maroc.

Le cabinet Mazars est aujourd’hui implanté 
dans 25 pays africains. Il poursuit son déve-
loppement sur le continent, en rachetant 
notamment en février 2015 le cabinet marocain 
d’intelligence économique Global Intelligence 

Partners (GIP), créé en 2008 à Rabat 
par Abdelmalek Alaoui. Par son biais, 
Mazars diversifie son activité à la fois 
au Maghreb et en Afrique subsaha-
rienne. Cette concurrence des cabinets 
internationaux touche de plus en plus 
l’Afrique subsaharienne dans son 
ensemble. Le leader mondial du conseil 
en stratégie, McKinsey, a ainsi ouvert 
un bureau à Nairobi en août 2014, après 
Addis-Abeba, Le Caire, Casablanca, 
Johannesburg, Lagos et Luanda. Les 
principales marques internationales 
ne sont plus seules à se partager ce 

marché. Plusieurs cabinets locaux sont en 
pleine expansion sur le continent. Au Maroc, 
Valyans Consulting (fondé et dirigé par un 
ancien de d’E&Y, Mohcine Jazouli) ainsi que 
Capital Consulting Group (dirigé par Abdel 
Mounaim Saouzi) également présent à Dakar. 
Au sud du Sahara, Performances Group, fondé 
par le Sénégalais Victor Ndiaye en 1995, est 
aujourd’hui présent au Sénégal, au Gabon et 
au Burkina Faso. L’entité du groupe orientée 
sur « l’accompagnement aux démarches de 
changement », Performances Management 
Consulting (PMC), a accompagné la priva-
tisation de la Sonatel (Société nationale de 
télécommunications) à la suite de la séparation 
entre les Postes et les télécommunications au 
Sénégal en 1995 ; elle a également été choisie 
pour doter l’Union africaine d’une nouvelle 
vision stratégique et a produit les Programmes 
économiques régionaux (PER) de l’Uemoa et 
de la Cemac.

Des tarifs attractifs
Mais les cartes sont rebattues dans les deux 

sens ; l’État du Sénégal avait confié à McKinsey la 
très délicate responsabilité de réaliser le rapport 
d’audit de la Senelec (Société nationale d’électri-
cité) pour l’activité de l’année 2010, alors que PMC 
avait réalisé un même travail dix ans auparavant. 
L’appel aux grands cabinets internationaux 
ne se dément pas lorsqu’il s’agit de traiter de 
questions stratégiques épineuses. Tout comme 
les entreprises publiques et privées en Occident 
qui font rédiger par des cabinets renommés des 
constats que l’on connaît très bien… Héritiers 
des initiatives de coopération bilatérales, les 
acteurs de conseil spécifique à différents secteurs 
économiques demeurent actifs. Dans le domaine 
bancaire, l’Agence des Banques populaires pour 
la coopération et le développement (ABPCD) 
pilote ainsi des projets complexes aux côtés 
d’organisations de pays émergents, y compris en 
Afrique, en intervenant auprès des établissements 
financiers et des PME.

Les tarifs de conseil en stratégie, en maîtrise 
d’œuvre (MOE) et maîtrise d’ouvrage (MOA) 
approchent au Maroc ceux pratiqués en France ; 
ils avoisinent pour les plus élevés les 1 000 euros/
jour, nous a confié une banquière africaine. 
D’autres cabinets de conseil, en recrutement 
par exemple (AfricaSearch, MichaelPage Africa, 
etc.), surfent sur la vague des besoins renforcés 
en compétences découlant de l’effervescence 
de l’Afrique et de l’attrait qu’elle représente 
pour de jeunes (et moins jeunes) professionnels 
d’origine africaine (ou africanophiles) installés 
en Occident. n

Les grands cabinets de 
conseil en stratégie sont 
sollicités afin d’aider les 
institutions publiques et 
les grandes entreprises à 
mettre en œuvre les « Plans 
émergences », sur une 
durée de cinq à dix ans.
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 L e retour d’avocats de la diaspora qui ont 
fait leurs armes en Occident a considé-
rablement amélioré l’expertise. C’est 
ainsi que l’on voit se développer une 

nouvelle génération de lawyers, souvent bina-
tionaux, bilingues (voire trilingues), ayant 
une solide expérience des grands cabinets… 
et ayant, de fait, une position très compétitive 
sur leur marché local. Certes, ces avocats sont 
encore peu nombreux et ne rencontrent pas 
toujours le succès. Mais ils sont bien partis 
pour devenir des acteurs majeurs du métier. 
Et ce, d’autant plus qu’une partie de l’activité 
des multinationales est aujourd’hui traitée au 
niveau local à travers des fi liales dirigées par 
des cadres africains possédant eux-mêmes un 
solide bagage international.

C’est précisément ce créneau que déve-
loppent des avocats d’aff aires depuis plusieurs 
années au Maroc, à Casablanca. La ville est 
devenue un hub où les fi rmes internationales 
s’installent pour profi ter de la croissance de 
l’Afrique. Passés par New York, Londres ou 

AVOCATS 
AFRICAINS 
VERSUS 
CABINETS 
INTERNATIONAUX

Si les cabinets 
internationaux sont 
déjà bien implantés, 
ils rencontrent face 
à eux de petites 
structures créées par 
des avocats qu’ils 
ont eux-mêmes 
contribué à former. 
L’essor des avocats 
africains répond à la 
demande des clients. 
Par Yasmina Lahlou

Paris, ces avocats traitent des contrats en direct 
ou en liaison avec des grands cabinets d’aff aires 
qui cherchent un relais local pour leurs clients, 
capable de travailler conformément aux stan-
dards internationaux, notamment dans les 
secteurs des télécoms, des transports, de l’énergie 
et des mines, etc.

Le cabinet de conseil stratégique Day One, 
basé à Paris, avait publié en décembre 2014 
une étude sur le marché du droit des aff aires 
en Afrique subsaharienne. Le secteur profi te 
du développement des hydrocarbures et 
des mines, des fusions et acquisitions et des 
projets d’infrastructures. Day One souligne 
l’engouement des avocats d’aff aires inter-
nationaux envers cette région du monde en 
raison du boom économique (presque 6 % 
de croissance depuis 2009), de la hausse des 
investissements étrangers (+19 % depuis 2011), 
des libéralisations en cours et de l’amélioration 
du climat des aff aires. Ils profi tent aussi du 
développement de la fi nance, de l’agroali-
mentaire et de la distribution (trois secteurs 
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qui représentent aujourd’hui la moitié des 
activités de fusions et acquisitions), de l’essor 
des activités minières, gazières et pétrolières et 
de la demande en infrastructures. « Beaucoup 
de barreaux nationaux font du lobbying pour 
empêcher ces implantations, car ils ont peur de 
perdre leurs clients », indique Daniel Vamos-
Fecher, analyste de Day One. Pour autant, 
des avocats étrangers, notamment belges et 
français, s’enregistrent individuellement dans 
les barreaux locaux. Dans la pratique, cabinets 
locaux et internationaux coopèrent toutefois sur 
les dossiers. Les grosses structures ont besoin 
d’expertise locale pour conseiller leurs clients.

Londres et Paris  
gardent la cote

Le cabinet d’avocats Dentons (l’un des 
dix plus grands au monde) est présent sur 
le continent à travers quatre implantations : 
au Caire, au Cap, à Johannesburg et récemment 
à Casablanca. Outre ces bureaux en propre, 
Dentons est présent dans une vingtaine de 

pays africains en association avec des cabinets 
locaux. « Dotée de certaines des économies les 
plus dynamiques au monde, l’Afrique est une 
région prioritaire pour Dentons. Notre présence à 
Casablanca souligne notre investissement envers 
nos clients, visant à leur fournir une expertise 
globale au niveau local et renforcer notre offre 
de service au Maroc et au-delà », souligne Joe 
Andrew, président monde de Dentons.

En réalité, chez Dentons, DLA Piper (autre 
géant mondial) comme chez la plupart de 
leurs grands confrères mondiaux, le conti-
nent reste encore souvent couvert depuis 
Paris (pour l’Afrique francophone) et Londres 
(pour la partie anglophone). Certes, quelques 
premières implantations directes ont eu lieu : 
généralement au Maroc et en Afrique du Sud, 
plus rarement ailleurs ; le cas d’Orrick qui, en 
2014, s’est installé en Côte d’Ivoire, reste une 
exception. Par le passé, les clients n’avaient 
aucun problème pour traiter des opérations 
africaines via des cabinets basés à Londres 
ou Paris. Ceci a changé. Devant les nouvelles 
demandes de leurs clients, les internationaux 
cherchent donc à créer, accroître ou consolider 
leurs liens avec des cabinets d’avocats locaux.

Certains sont allés un pas plus loin, en 
donnant à leurs réseaux africains une identité 
propre. C’est le cas notamment d’Eversheds 
qui a fondé le Eversheds Africa Law Institute, 
et de Clifford Chance, qui a créé la Clifford 
Chance Africa Academy, tous deux en 2013.

Un bon moyen de consolider le réseau, de 
resserrer les liens avec les conseils locaux et 
de partager avec eux des formations pratiques 
dispensées par les avocats venus de Londres 
ou Paris, mais également d’assurer le respect 
des standards et la qualité.

Depuis septembre 2013, Clifford Chance 
a organisé plusieurs réunions au Nigeria, en 
Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire, au Kenya, 
au Ghana, au Cameroun, au Maroc et ailleurs. 
Des formations y sont dispensées en matière 
de financement de projets, de fusions et acqui-
sitions, par exemple, mais elles offrent aussi 
l’occasion d’aborder d’autres questions telles 
que la manière de négocier les honoraires ou 
de communiquer efficacement.

Face à la montée de ces réseaux 
bâtis par des internationaux, 
certains cabinets africains s’orga-
nisent. Lex Africa réunit ainsi une 
vingtaine de cabinets indépendants 
réputés tels que, pour l’Afrique 
francophone, Mame Adama Gueye 
& Associés au Sénégal ou Jurifis 
Consult au Mali. Installé depuis une 

dizaine d’années en Afrique de l’Est, le Africa 
Legal Network rayonne jusqu’au Nigeria et au 
Mozambique. Preuve que, de plus en plus, les 
liens entre avocats africains se tissent.

Le droit des affaires s’est transformé depuis 
l’adoption par de nombreux pays africains du 
traité de l’Ohada. Son objectif est de faciliter 
les échanges et les investissements, de garantir 
la sécurité juridique et judiciaire des activités 
des entreprises. Ainsi, de plus en plus sollici-
tés, les avocats-conseils du continent se sont 
professionnalisés et adaptés aux standards 
internationaux.

Les indépendants  
ont toute leur place

Sur le continent, davantage de cabinets font 
référence. « Certaines places internationales, 
comme l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya 
ou le Maroc, offrent un service juridique très 
comparable à ce que l’on peut trouver ailleurs 
dans le monde », estime Boris Martor, associé 
d’Eversheds et patron du secteur Afrique. 
« Ailleurs, il y a aussi eu des évolutions : les 
cabinets locaux se sont structurés, autour 
d’équipes compétentes. »

Si les grands cabinets internationaux 
gardent la main sur les opérations straté-
giques africaines, en raison de la complexité 
de certaines de ces transactions, les cabinets 
locaux sont davantage impliqués.

Peu à peu, le continent adopte les pratiques 
internationales, souvent transmises par des 
avocats africains qui ont pratiqué sur de grandes 
places étrangères et sont revenus exercer dans 
leurs pays d’origine, anciens collaborateurs de 
firmes internationales qui ont créé des cabinets 
en Afrique. Si la tendance va dans le sens de 
l’association d’avocats africains avec de grandes 
firmes internationales, verra-t-on alors disparaître 
les indépendants ? « Non, il y aura toujours de 
la place pour de bons acteurs locaux, notam-
ment parce que leurs structures de prix sont 
plus souples », répond Kamal Nasrollah, associé 
chez Baker & McKenzie et patron du bureau de 
Casablanca. Sur des marchés encore étroits, ces 
cabinets doivent toutefois grandir en saisissant 
de nouvelles opportunités. n

Des avocats africains 
qui ont pratiqué sur de 
grandes places étrangères 
sont revenus exercer dans 
leurs pays d’origine.
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 L ongtemps dominés par des avocats 
spécialisés sur l’Afrique et le droit afri-
cain à Paris ou à Londres, les cabinets 
d’aff aires d’Afrique francophone ont 

dû, pendant des décennies, se contenter d’une 
clientèle locale. Tout a changé à partir de 2008 
et de la révision à Québec du traité de l’Ohada 
visant à harmoniser le droit des Aff aires en 
Afrique et à remédier à l’insécurité juridique 
et judiciaire sur le continent. Pas moins de 
17 pays africains, la grande majorité des fran-
cophones, l’ont déjà adopté.

Ouvert à l’adhésion de tous les pays 
membres de l’Union africaine (UA), ainsi qu’à 
tout autre État non-membre, ce traité dépasse 
les frontières de la Zone franc. Il permet de 
rendre plus sûr, pour les investisseurs étrangers, 
la conduite de leurs aff aires sur le continent et 
bénéfi cie grandement aux avocats africains de 
la zone Ohada qui deviennent, ainsi, incon-

tournables. Sans parler du boom qu’il suscite, 
notamment dans les Fusions & Acquisitions 
réalisées avec des fi rmes anglophones d’Afrique 
ou d’autres continents.

Circulation des talents
À Dakar, le cabinet Géni & Kebé est un 

bon exemple d’un groupe panafricain basé 
en Afrique francophone, mais travaillant 
avec des clients anglophones dans le cadre 
de l’Ohada. Considéré comme l’un des cinq 
plus gros cabinets d’aff aires au Sénégal, il 
jouit – à l’instar de ses concurrents que sont 
les cabinets d’avocats François Sarr & Associés, 
Mame Adama Gueye & Associés et Kanjo 
- Houda & Associés –, de la même ancien-
neté et réputation de sérieux. Tous off rent les 
services d’une équipe d’avocats, d’associés et 
de collègues garantissant un très haut degré 
d’expertise dans diff érents champs légaux de 

L’ÂGE D’OR 
DES CABINETS 
D’AFFAIRES 
AFRICAINS
La révision du traité Ohada a sécurisé 
la pratique du droit en Afrique, 
ce qui a décuplé les opportunités 
d’affaires au bénéfi ce des cabinets 
africains. De belles opportunités 
en perspective. Par Christine Holzbauer

compétence leur permettant de répondre aux 
demandes les plus complexes. La plupart du 
temps, ces cabinets représentent des sociétés ou 
des grands groupes dans la banque, la fi nance, 
les arbitrages commerciaux, le commerce 
international, le droit minier, la propriété 
intellectuelle, le droit du travail, voire celui 
de l’environnement. Ils sont, aussi, associés 
aux principaux projets d’infrastructures et de 
développement industriel dans le cadre de PPP 
ou bien participent aux opérations de fusions 
et acquisitions eff ectuées par les compagnies 
minières, un gros marché porteur en Afrique.

Du fait de sa réputation sur la place de 
Londres, le cabinet Géni & Kebé s’est d’ailleurs 
spécialisé dans l’obtention des permis d’exploi-
tation. Son cofondateur, Mouhamed Kebé, 
est l’un des avocats d’aff aire les mieux classés 
au Sénégal. Il conseille l’écossaise Cairn qui a, 
récemment, découvert du pétrole au large des 
côtes sénégalaises. « Nous récupérons la plupart 
des investisseurs qui sollicitent nos services grâce 
à des cabinets d’avocat à Londres avec lesquels 
nous travaillons depuis longtemps, commente 
Me Kebé. Nous sommes reconnus, également, 
parce que nous publions beaucoup d’articles 
dans des revues spécialisées ou bien nos futurs 
clients visitent notre site. » Lequel, comme pour la 
plupart de ses concurrents dans la sous-région, 
est exclusivement rédigé en anglais…

Après avoir été formé en Angleterre en 
plus de ses études de droit au Sénégal, il a 
exigé que tous les nouveaux collaborateurs, 
qui sont entrés au cabinet après le décès en 
2012 du fondateur, Me Géni, aient fait un 
passage aux États-Unis, au Canada ou en 
Australie. La détention du fameux LL.M 
(diplôme anglo-saxon équivalent au MBA 
pour les métiers juridiques) ou d’un master 
en Banque et fi nance de l’université Paris-
II Panthéon-Assas est, aussi, un plus pour 
être recruté dans la sous-région. « Le droit 
anglais est plus souvent choisi dans les contrats 
fi nanciers qui sont signés en Afrique, car les 
tribunaux de Londres ont l’habitude de traiter 
les contentieux », explique-t-il. Malgré cette 
supériorité de la common law sur la civil law 
dans le droit des aff aires et la fi nance – du 
fait aussi de la prédominance de la City de 
Londres dans ce domaine – le cabinet milite 
pour que l’accent soit mis sur le droit français 
dans les contrats qu’il signe avec ses clients. 
Récemment, le cabinet Géni & Kebé a été 
recruté par le gouvernement du Sénégal pour 
régler un diff érend minier ayant donné lieu 
à un arbitrage à Paris, ce qui lui a évité de se 
déplacer devant le tribunal à Londres.
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Promouvoir  
l’Afrique francophone

Homme de réseau, classé à deux reprises 
parmi les 100 personnalités qui comptent en 
Afrique, Aboubacar Fall, docteur en droit et 
juriste spécialisé dans le droit maritime, a 
participé à la mise en place de plusieurs méca-
nismes de soutien aux États africains pendant 
les dix années qu’il vient de passer à la BAD. 
Cette expertise internationale, il a décidé de 
la mettre au service du cabinet Géni & Kebé, 
où il est entré, comme numéro 2, il y a un an. 
« La finance est un domaine particulier qui 
requiert une certaine connaissance de la tech-
nique juridique dont, notamment, la capacité 
à avoir recours à des arbitrages », confie-t-il. 
Avec l’accompagnement des investisseurs qui 
sollicitent les avocates sur place pour légaliser 
les montages financiers ou bien qui demandent 
une expertise en matière de droit du travail 
avant de recruter, le règlement des différends 
et les prises de garanties constituent l’essentiel 
de l’activité des cabinets d’affaires africains. 
Même si le rôle d’un avocat, selon lui, vise 
justement à éviter les contentieux, que ce 
soit devant un juge ou un arbitre. « Au risque 
commercial s’ajoute, pour un investisseur, un 
risque juridique nécessitant de prendre des 
garanties », rappelle-t-il.

Grâce au traité de l’Ohada, un vide juridique 
a d’ailleurs été comblé en matière de garanties. 
Désormais, « l’enregistrement est possible dans 
les montages financiers avec les États de la zone 
dans le cadre de PPP… », rappelle Me Alain 
Fénéon, du cabinet Fénéon Delabrière Avocat, 
basé à Paris ; ce dernier intervient dans 23 pays 
africains et est considéré comme l’un des pères 
fondateurs de ce traité. Pour Aboubacar Fall, 
cette mesure s’applique particulièrement au 
Sénégal où l’État est très nanti : « Les garanties 
peuvent être prises sur les ressources et les mines 
ou bien sur les terres qui appartiennent à 90 % 
à l’État. » Il donne comme exemple un projet 
de construction d’une centrale éolienne en PPP 
dans la région de Saint-Louis avec une société 
américaine. L’État du Sénégal, qui a choisi le 
cabinet Géni & Kebé pour le représenter, a 
accepté de concéder les terres pour l’installation 
des éoliennes. En plus, si des villages doivent 
être déplacés, seul l’État a le pouvoir d’expulser 
et de reloger. « Dans le montage d’un contrat 
en PPP, c’est un grand plus que de pouvoir 
prendre ce genre de garanties ! », poursuit-il, 
car, aujourd’hui en Europe, celles-ci ne sont 
plus possibles.

Depuis 2010, les « saucissonnages » préa-
lables dans les actes juridiques pour la création 

d’une société ont, également, été simplifiés. 
Pourtant, pour les cabinets d’affaires africains, 
cette uniformisation n’enlève en rien leur raison 
d’être. « Bien au contraire, selon Aboubacar 
Fall. Nous faisons gagner du temps à nos clients 
qui peuvent ainsi se consacrer à développer 
leur activité y compris dans d’autres pays de 
la zone au lieu de se perdre dans les méandres 
administratifs. » Une efficacité accrue dans la 
pratique des affaires qui est d’ailleurs comptabi-
lisée par la Banque mondiale dans son rapport 
annuel Doing Business. Le Sénégal, grâce à 
l’expertise de ses avocats d’affaires, a ainsi 
obtenu, deux années de suite, un classement très 
honorable. Pour le nouveau « Partner senior » 
du cabinet Géni & Kebé, qui vient d’aider la 
Mauritanie à refondre complètement son droit 
commercial et s’apprête à faire de même avec 
la Sierra Leone en ce qui concerne la réforme 
du système judiciaire, l’essentiel est d’avoir un 
petit noyau d’avocats compétents et fiables. 
« Nous ne craignons pas la concurrence, car 
l’environnement des affaires est au cœur du 
droit de la finance », estime-t-il.

Développer les partenariats 
inter-africains

Dans la capitale économique ivoirienne, 
le cabinet Géni & Kebé travaille en étroite 
collaboration avec Bire-Aka Brizoua-Bi & 
Associés, un cabinet d’avocats à vocation inter-
nationale dont la mission essentielle, en dehors 
de l’activité judiciaire, consiste à « optimiser la 
sécurité juridique des projets ou transactions 
de sa clientèle institutionnelle ou privée », ainsi 
que le précise son site. Ce cabinet a lui-même 
noué des liens étroits de collaboration avec les 
cabinets les plus réputés du continent et des 
autres grandes places financières du monde. 
Parmi eux figurent ENS Africa, le plus gros 
des cabinets africains anglophones et, aussi, 
le plus réputé avec African Legal Network 
(ALN). Bowman Gilfillan est le seul repré-

sentant sud-africain de Employment 
Law Alliance, le plus grand réseau au 
monde d’avocats dans les domaines 
du travail et de l’emploi ou bien Udo 
Udoma & Belo-Osagie, Aelex ou bien 
encore AB & David.

À l’instar de son partenaire séné-
galais, qui a tissé sa toile dans pas 
moins de 13 pays d’Afrique de l’Ouest 
et du Centre, Bire-Aka Brizoua-Bi 
& Associés parvient à drainer une 
clientèle d’investisseurs internationaux 
importante dans le cadre de ces parte-
nariats interafricains. Récemment, 

par exemple, Géni & Kebé a reçu de Turquie 
une demande pour un investissement en Côte 
d’Ivoire qui lui a été, aussitôt, transmise. La 
place d’Abidjan a un autre attrait à cause de 
la Cour de justice et d’arbitrage qui s’y trouve. 
Pour Aboubacar Fall, les avocats d’affaires 
africains auraient tout intérêt à la privilégier, 
même par rapport à Paris. Le rôle de cette 
cour, fixé par l’Ohada, est de donner des avis 
« quand les recours en interne ont été épuisés », 
explique-t-il. Ainsi, il n’est pas indispensable 
de se pourvoir en cassation dans le pays où a 
lieu le contentieux. « La compétence des juges 
nationaux en matière de droit financier n’étant 
pas toujours avérée, il vaut souvent mieux aller 
à Abidjan pour trancher un litige. D’autant que, 
selon lui, leur expertise est incontestable ! » n

Nous faisons gagner du 
temps à nos clients qui 
peuvent se consacrer à 
développer leur activité 
y compris dans d’autres 
pays de la zone au lieu 
de se perdre dans les 
méandres administratifs.

LES PRINCIPAUX CABINETS 
D’AVOCATS ÉTRANGERS EN AFRIQUE

Cabinets d’avocats londoniens
1. Dentons
2. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
3. Clifford Chance
4. Allen & Overy
5. Orrick- Rambaud- Martel
6. DLA Piper

Cabinets d’avocats parisiens
1. Gide Loyrette Nouel
2. CMS Bureau Francis Lefebvre
3. Cabinet Fénéon Delabrière Avocat
4. Cabinet Frilet & Associés
5. Jeantet & Associés
Le classement ci-dessus a été établi à l’issue 
d’entretiens réalisés par African Banker auprès des 
cabinets d’avocats au Sénégal et en Côte d’Ivoire 
travaillant en étroite liaison avec des cabinets 
d’affaires à Londres et à Paris.
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QUELQUES 
PRIORITÉS 
POUR 2016

Voici encore deux ans, économistes et 
politiques s’extasiaient sur les résultats 
et les perspectives de développement 
des cinq pays émergents regroupés sous 

l’appellation de Brics. Il leur faut déchanter 
aujourd’hui en constatant les retournements 
de tendance qui pourraient être durables. 
Certains économistes prévoient que le PIB de 
la Chine pourrait n’augmenter que de 2 % en 
2016 tandis que celui du Brésil et de l’Afrique du 
Sud chuterait. On peut se poser la question de 
savoir s’il n’en est pas de même pour l’Afrique. 
Constatant que les fl ux de capitaux entrant 
sur le continent diminuaient, les prévisions 
du FMI passent, en augmentation du PIB, de 
6,5 % à moins de 4 % pour 2015 et peut-être 
encore moins pour 2016. La chute des cours 
des matières premières, le ralentissement de 
la demande chinoise, mais aussi la persistance 
de faiblesses dans la gouvernance, tout autant 
que l’insécurité grandissante dans certains 
pays, en sont les principales causes.

Il n’y a pas lieu de dramatiser, mais il 
convient de rester prudent et plus que jamais 
sélectif selon les pays : l’Afrique pourrait ne 
pas être le « continent de demain » si demain 
est 2020 mais plus raisonnablement celui 
d’« après-demain ».

Dans ce contexte, les banques restent saines 
et performantes. Les plus importantes d’entre 
elles ont vu en 2014 le total de leur bilan, en 
dollars, augmenter de 8,3 % et leur produit net 
bancaire de 7,5 %. Les banques de l’Uemoa, il 
est vrai dynamisées par la forte croissance de la 
Côte d’Ivoire, voient leur total de bilan augmen-
ter de plus de 10 %, performance contrastant 
avec les résultats de leurs homologues de la 
Cemac qui, aff ectées par la chute durable des 
cours du pétrole, régressent de 6 %. Dans les 
deux sous-régions, peu de banques sont en 
diffi  cultés et les ratios imposés par les Commis-
sions bancaires sont généralement respectés.

En ce début d’année 2016, il nous semble 
opportun d’évoquer quelques priorités qui, 
parmi d’autres, mériteraient de retenir l’atten-
tion des autorités de tutelle pour le plus grand 
bien du développement.

Les banques de développement économique 
à capitaux majoritairement publics, ont, à de 
rares exceptions près, été fermées lors de la 
crise fi nancière des années 1980. L’erreur a 
été de ne pas les remplacer. Les autorités poli-
tiques, encouragées en cela (où forcées ?) par la 
Banque mondiale, prétendaient que les banques 
commerciales pouvaient satisfaire l’intégralité 
des besoins de fi nancement notamment des 

PME, appelées, avec la promotion du secteur 
privé et du libéralisme, à se substituer à des 
économies jusqu’alors sous forte infl uence 
des États.

Concilier intérêt économique 
et recherche du profi t

Trente années après, il faut pourtant 
reconnaître que si les banques commerciales 
fi nancent utilement le cycle de fonctionne-
ment des entreprises par des crédits de courte 
durée, elles ne répondent que partiellement 
aux besoins de fi nancement liés à la création et 
au développement des PME-TPE. Et pourtant 
comment peut-on parler de développement 
sans investissements ?

Quelques pays ont fi ni par le comprendre. 
Ainsi le Sénégal a ouvert, il y aura bientôt deux 
ans, la Banque nationale de développement 
économique. Au Cameroun, la Banque des 
PME vient d’ouvrir après une longue attente. 
Au Congo, les études de faisabilité d’un tel 
projet sont en cours, et on en parle (mais sans 
trop avancer…) au Bénin et en Côte d’Ivoire. 
Malheureusement, les moyens mis en œuvre 
privilégient plus les objectifs d’une banque 
commerciale que la recherche du développe-
ment. La BNDE du Sénégal, dont le premier 

Paradoxe de l’Afrique : la croissance économique ralentit, 
et les banques se portent plutôt bien. Il est temps de 
redéfi nir leur rôle, ainsi que celui des institutions fi nancières 
publiques, dans le développement. Par Alain Le Noir

Alain Le Noir, conseiller 
du président du Club des dirigeants 
des banques africaines.
Président de Finances sans frontières
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actionnaire est l’État (34 % du capital), a pour 
partenaire de référence la Bridge Bank de Côte 
d’Ivoire. Ses objectifs, à savoir la promotion et 
le développement des PME, sont difficilement 
compatibles avec la recherche légitime d’un 
profit suffisant pour permettre le versement 
d’un dividende acceptable par l’actionnaire 
privé. Ces importantes distorsions ont provo-
qué une crise dont l’illustration la plus récente 
a été la démission du président du conseil 
d’administration, Amadou Kane.

Toute banque de développement, afin 
de porter ce nom, doit avoir pour priorité le 
service financier des acteurs économiques, tout 
particulièrement des PME. Sans pour autant 
négliger la nécessité d’avoir une rentabilité 
suffisante pour assurer sa pérennité. Il est 
donc évident que l’objectif du développement 
doit passer avant celui de la recherche du 
profit maximum. Le résultat d’une banque 
de développement doit être avant tout son 
impact positif sur l’économie et, en second 
rang seulement, le résultat d’exploitation.

Afin de parvenir à ce résultat, la banque de 
développement ne peut pas être une banque 
comme les autres et doit pouvoir bénéficier d’un 
statut spécial lui accordant certains privilèges.

Son capital doit être partagé entre l’État et les 

institutions publiques, d’une part, les banques 
commerciales, les banques régionales de 
développement, les institutions internationales 
de financement du développement (Banque 
mondiale, SFI, BAD, etc.) et bilatérales 
(Proparco, GIZ, FMO, etc.), ainsi que les 
institutions nationales représentatives des 
entreprises (Chambre de commerce, patronat, 
etc.), d’autre part.

Elles ne cherchent pas à concurrencer les 
banques commerciales, mais elles en sont 
complémentaires (c’est pourquoi les banques 
commerciales sont actionnaires comme c’est 
souvent le cas dans les banques de l’habitat 
en Uemoa). Elles privilégient évidemment 
le corporate et la banque d’investissement 
au retail. Elles ne recherchent donc pas 
la clientèle des particuliers et leur réseau 
d’agences reste de ce fait plus limité que 
celui de leurs consœurs commerciales. Leur 
personnel a des compétences et la formation 
répondant aux besoins de capitaux longs 
des entreprises.

Elles bénéficient de capitaux longs corres-
pondant à la satisfaction des besoins en 
financement des investissements au travers 
de lignes de crédit généralement consenties 
à long terme et à des conditions inférieures 

au taux du marché et, si possible, sans le 
risque de change. Ces taux préférentiels 
peuvent revêtir la forme de bonifications de 
taux pour les crédits destinés à financer des 
investissements qui répondent aux objectifs 
prioritaires des États (augmentation de la 
valeur ajoutée, augmentation de la capacité 
exportatrice de l’entreprise, à la création 
d’emplois, à l’amélioration de l’environ-
nement, etc.)

La réglementation imposée par les 
commissions bancaires sera moins pénali-
sante que pour les banques commerciales. 
Il s’agit moins en l’espèce de rechercher à 
protéger les épargnants par des ratios dits 
« prudentiels » puisqu’en principe, les parti-
culiers ne leur confient pas leur épargne, 
que d’inciter les banques de développement 
à s’engager par des crédits à moyen et long 
termes (un coefficient de remploi de l’épargne 
longue collectée en crédits à terme serait par 
voie réglementaire préférée à la souscription 
de bons du Trésor).

Compte tenu de ses objectifs au service 
de l’économie nationale, la banque de déve-
loppement bénéficiera d’avantages fiscaux 
tels que la franchise où la réduction d’impôt 
sur les bénéfices.

Afin de limiter les risques qui accompagnent 
les crédits consentis aux PME, les banques de 
développement seront les acteurs privilégiés 
des institutions de garantie collective (fonds 
de garantie, sociétés de caution mutuelle). 
Elles pourraient créer, sous la forme de filiales, 
des établissements financiers spécialisés dans 
le crédit-bail ; le capital-risque permettant de 
compléter leurs interventions dans le domaine 
des financements.

Du regard nouveau  
des Banques centrales

Les PME représentent environ 80 % du 
tissu économique de chaque pays. Ce constat 
suffit à lui seul pour justifier la création puis la 
mise en place de moyens adaptés pour faciliter 
le fonctionnement d’institutions de finance-
ment spécialisées dans le « haut de bilan » des 
entreprises petites et moyennes.

De leur côté, les Banques centrales africaines 
ne recherchent pas ce même objectif et restent 
plus attentives à lutter contre une improbable 
relance de l’inflation – les réserves obligatoires 
qui sont imposées aux banques et gèlent une 

les PME du Sénégal bénéficient depuis  
deux ans du soutien de la Banque nationale 
de développement économique (BNDE).
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partie de leurs ressources existent toujours ! – 
que par le développement des économies. Outre 
son monopole d’émission de la monnaie, la 
réglementation et la supervision bancaire et 
quelques autres services, les banques centrales 
des pays africains de la Zone franc devraient 
aujourd’hui privilégier deux axes d’actions.

D’abord le développement des économies 
qui reste le premier défi à relever. La 
réglementation actuelle et encore plus celle 
qui nous guette pour demain (Bâle 2 puis 
Bâle 3) pénalise les crédits d’investissements 
consentis par les banques et incite à l’excès 
les banques à la prudence (les ratios qualifi és 
très justement de « prudentiels ») ne serait-ce 
qu’en imposant aux banques la constitution 
de provisions souvent excessives. Alfredo 
Cartagno, économiste à la Cnuced, déclarait 
récemment : « Il faut que les économies en 
développement ne se sentent pas obligées 
de suivre les règles bancaires et fi nancières 
imposées par les pays riches. » Compte tenu du 
ralentissement de la croissance économique, 
les banques centrales devraient adapter leurs 
interventions à la nécessaire relance.

La suppression des réserves obligatoires, 
l’incitation à la création d’institutions 
spécialisées dans le financement du 
développement des entreprises, l’institution 
de ratios « de relance » au lieu des actuels ratios 
« de prudence » sont du ressort des Banques 

centrales. Alors que les ministres des Finances 
du G20 se penchent sur une révision de la 
supervision bancaire mondiale au travers d’un 
« Bâle 4 » qui pourrait être moins pénalisant 
que les précédents pour l’octroi des crédits, 
les autorités bancaires africaines devraient 
adapter leurs textes aux réalités économiques 
et sociales de leurs pays.

Il est impératif de conserver la Zone franc 
mais il devient urgent d’en revoir les règles 
de fonctionnement qui sont pratiquement 
inchangées depuis plus de 60 ans. Au-delà 
des déclarations du président du Tchad, Idriss 
Déby Itno – « il faut réellement et dans les faits 
que cette monnaie (le CFA) soit la nôtre » – 
de nombreux économistes s’élèvent 
contre le maintien de la parité fi xe (elle 
est changeable mais dans les faits n’a 
été modifi ée qu’une fois en 1994) par 
rapport à l’euro et avec pour contre-
partie la gestion de 50 % des réserves 
de change par le Trésor français.

La monnaie est évidemment avant 
tout un instrument de paiement encore 
très largement utilisé en Afrique, mais 
elle doit également être un outil au 
service du développement économique. 
L’ancrage du CFA à une monnaie forte 
pénalise les pays membres de la Zone 
franc en les empêchant de faire fl uctuer 
la monnaie en fonction des besoins 

des économies. Ainsi, la chute importante et 
sans doute durable des cours du pétrole et des 
matières premières aurait dû conduire à une 
dévaluation du franc CFA de l’Afrique centrale, 
comme l’ont été les autres monnaies des pays 
producteurs de pétrole. Le Rwanda et l’Éthiopie 
ont la plus forte progression de leur PIB alors 
que leurs monnaies n’ont de valeur que sur 
leurs marchés domestiques. Il en est de même, 
en Afrique de l’Ouest, pour le Ghana dont la 
chute du cédi de 25 % par rapport au dollar a 
été profi table pour l’économie. Ces exemples, 
et il y en a d’autres, prouvent que la monnaie 
est au service du développement et non un 
frein pour celui-ci.

LES ÉVOLUTIONS DES MOYENS DE PAIEMENT : 
UNE RÉVOLUTION MONDIALE. LES ENJEUX 
POUR LES BANQUES AFRICAINES.

Ce sera le thème principal des journées annuelles que le 
Club des dirigeants des banques africaines organise cette 
année à Ouagadougou, les 4 et 5 février 2016.

Le monde des moyens de paiement est engagé dans 
une profonde transformation : techniques et usages, 
réglementations et modèles économiques, obsolescence 
des usines existantes et explosion de la fraude, nouveaux 
services et nouveaux entrants… tous nos repères habituels 
sont bousculés. Pour le monde bancaire, cette mutation ouvre 
un défi  complexe concernant toutes les zones économiques. 
L’enjeu est majeur pour nos banques. La place que les 
smartphones ont acquise dans le monde africain ouvre un 
boulevard pour de nouvelles offres. Une bonne maîtrise des 
fl ux est une clef essentielle du métier de banquier. Au-delà du 
marché domestique, le segment à forte valeur ajoutée et en très 
forte croissance des échanges internationaux constitue une des 
premières cibles pour les nouveaux entrants, qui se préparent 

à surfer sur une vague de technologie séduisante pour les 
consommateurs. La monnaie fi duciaire restera longtemps 
encore le moyen de paiement le plus utilisé en Afrique. 
L’usage du chèque ne se développera pas. Il reste la monnaie 
électronique qui, utilisant le téléphone dont l’usage ne fait que 
s’accroître sur le continent, constitue le moyen de paiement 
de l’avenir. Les banques sauront-elles saisir l’opportunité 
ainsi offerte ? Ne risquent-elles pas de se faire déborder 
par des opérateurs qui, à l’exemple d’Orange et d’Apple, se 
lancent dans le paiement sur mobile ? La bataille ne fait que 
commencer et la banque africaine ne peut évidemment pas 
rester à l’écart.

Ces évolutions, qui pourraient devenir des révolutions pour 
nos banques, sont largement développées, avec d’autres, dans 
l’ouvrage collectif « Banque et fi nance en Afrique : les acteurs 
de l’émergence » que le Club des dirigeants publiera avec la 
revue Banque lors de ces journées de Ouagadougou.

Les Banques centrales 
africaines restent plus 
attentives à lutter 
contre une improbable 
relance de l’infl ation – 
les réserves obligatoires 
existent toujours ! – 
qu’au développement 
des économies.
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Les banques de la Zone franc restent très 
localisées sur l’Afrique subsaharienne, parfois 
même sur la même région monétaire. Alors 
que trois banques marocaines sont devenues 
en quelques années les premières en Uemoa 
et pourraient le devenir en Cemac, il n’y a pas 
une seule banque d’Afrique noire au Maroc. 
En dehors d’une présence en France pour 
Ecobank, BGFI, BOA et BDM SA (du Mali), 
elles n’apparaissent pas ailleurs en Europe et 
dans les autres continents (sauf Ecobank) y 
compris sous la forme de participations dans 
le capital de banques étrangères.

Les banques africaines se limitent à des 
relations de correspondance hors de l’Afrique. 
Les correspondants européens et américains 
sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des 
banques africaines et multiplient à l’excès 
les précautions dans le respect des règles 
en matière de lutte contre le blanchiment 
et l’insécurité internationale. C’est dans 
ce contexte que la Commerzbank a tenu à 
Francfort, en 2015, avec le Club des dirigeants 
des banques africaines, son forum annuel 
destiné aux responsables de la conformité 
en un séminaire animé… en anglais. Alors 
que l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR) française et Tracfin 
renforcent les obligations de contrôle chez 
les banques, on peut se poser la question de 
savoir quelles vont en être les conséquences 
pour les banques africaines qui, générale-
ment, conservent des relations privilégiées 
avec leurs homologues françaises.

Au début du mois de novembre 2015, 
j’accompagnais une délégation de banquiers 
du Club des dirigeants au forum organisé 
par la Chambre de Commerce et d’industrie 
du Vietnam, portant sur le développement 
des échanges entre les pays francophones 
du Mekong et les pays de la Zone franc. Les 
échanges, notamment entre le Vietnam et la 
Zone franc, restent à un niveau très modeste 
alors que les potentialités sont très fortes. Les 
importations de riz et quelques autres produc-
tions agricoles sont pratiquement compensées 
par les exportations principalement de noix 
de cajou et de coton pour l’Uemoa et de bois 
pour la Cemac.

Les règlements des échanges se font en 
transitant par des banques françaises à défaut 
de relations directes, avec les conséquences 
qui en découlent en délais de traitement et 
en coût. Quelques banques vietnamiennes 
ont souhaité voir mettre en place des accords 
de correspondance que le Club est convenu 
de faciliter. n

DOIT-ON REVOIR 
LA MONDIALISATION ?

 La Banque de France vient de réviser 
fortement à la baisse ses prévisions 
de croissance pour la France en 2016 
et 2017 du fait du ralentissement de 

l’économie mondiale et des incertitudes qui 
pèsent sur l’activité, sous-entendu l’impact 
des attentats du 13 novembre qui coûteraient 
500 millions d’euros.

Cela tombe mal car selon le FMI, au lieu 
des 3,3 % attendus, le PIB de la planète ne 
progressera que de 3,1 % en 2015. C’est la plus 
mauvaise performance depuis 2009 qui avait 
enregistré la pire récession de l’après-guerre. 
Les performances des pays émergents se dété-
riorent pour la cinquième année consécutive.

Il est facile de récupérer les attentats 
de Paris à des fi ns politiques mais peut-on 
aller jusqu’à établir un lien entre capita-
lisme et terrorisme ? Peut-on affi  rmer que 
la mondialisation et l’exclusion écono-
mique forceraient des jeunes désespérés à 
commettre l’irrémédiable ? La montée des 

actions abjectes et criminelles des groupes 
terroristes doit-elle être considérée par 
rapport à la crise du capitalisme contem-
porain fi nanciarisé et mondialisé ?

Les économistes sont dans le désarroi car 
au lieu de favoriser la paix et la croissance, la 
mondialisation semble se traduire par plus 
d’insécurité et d’instabilités. Que se passe-t-il 
réellement ? Doit-on revoir la mondialisa-
tion ? L’Afrique est-elle réellement à l’abri ?

Selon l’OMC (Organisation mondiale du 
commerce), « lorsque l’économie mondiale 
est dans la tourmente, le système commercial 
multilatéral peut contribuer à la stabilité ». 
L’OMC défend même l’idée que le commerce 
peut contribuer à la paix internationale 
car l’histoire regorgerait d’exemples de 
diff érends commerciaux qui dégénèrent 
en confl its armés.

Or, d’après Th e Uppsala Confl ict Data 
Program (UCDP), les confl its ont pris de 
l’importance depuis dix ans. 

Si le libéralisme économique vante la pacifi cation 
des peuples par l’échange, des exemples 
récents nuancent ce paradigme. La lecture 
économique des guerres et du terrorisme 
reste délicate, explique Dhafer Saidane.
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Le monde n’a jamais été aussi ouvert 
et pourtant la violence ne cesse de croître. 
Les questions de sécurité et de défense 
deviennent d’une brûlante actualité. Cette 
ouverture aurait, semble-t-il, été aussi profi -
table pour la « libre » circulation de fl ux 
d’armes et d’argent sale parallèlement aux 
fl ux commerciaux légaux. L’économiste ne 
peut plus y être indiff érent car les échanges et 
les progrès acquis grâce à la mondialisation 
sont menacés. Ces actes violents et insai-
sissables sont porteurs de risques pour les 
échanges mondiaux et l’ouverture des pays.

Cette situation pousse les économistes 
à réfl échir sur les liens existants entre les 
conditions économiques et les confl its. Les 
commentateurs n’ont pas atteint un consensus 
quant au sens de causalité des variables. Les 
conditions économiques d’un pays ou d’une 
région sont-elles la cause ou la conséquence 
des confl its et de la violence qui peuvent s’y 
manifester ? Certains chercheurs, comme 
Philippe Martin dans un article de 2008 intitulé 
Make Trade Not War paru dans Review of 
Economic Studies, remettent partiellement 
en cause la véracité de l’adage de l’OMC : 
« Faites du commerce pas la guerre. »

Bref, les confl its civils ou armés se déve-
loppent. Ils sont une menace directe pour 
les populations civiles non armées, pour les 
économies et pour les échanges. La violence 
est alors un critère de classifi cation impor-
tant des confl its qui permet de les classer 
sous diff érentes appellations en fonction 
du degré de violence qu’ils impliquent.

On peut distinguer deux types de confl its : 
la guerre civile et le terrorisme. Nicholas 
Sambanis dans son article de 2007, What is 
a Civil War and How Should We Measure 
It ?, paru dans APSA-C Newsletter, défi nit 
la guerre civile comme « un confl it armé 
entre le gouvernement d’un État souverain 
et un groupe local politiquement organisé qui 
essaye de monter une résistance menant à des 
aff rontements continus causant la mort d’au 
moins  000 personnes pendant une période 
spécifi que ». L’auteur ajoute que la défi nition 
de la guerre civile doit aussi inclure le but 
de l’insurrection armée qui doit être prin-
cipalement le contrôle d’un sous-territoire 
ou même du centre politique du pays. Cette 
défi nition tient aussi compte du nombre de 
morts pour distinguer une guerre civile d’un 
autre type de confl it. Sambanis précise que 
le niveau de violence et le nombre de morts 
ne constituent pas les principaux éléments 
de la défi nition du terrorisme.

À qui la faute ?
Dans ses travaux, l’économiste Todd 

Sandler, spécialiste de terrorisme et de 
théorie des jeux, défi nit le terrorisme comme 
« une utilisation ou une menace d’utilisation 
d’une violence excessive pour arriver à des 
gains d’ordre politique à travers l’intimi-
dation d’une population ». Une distinction 
majeure entre guerre civile et terrorisme 
reste peut-être le fait que ce dernier a pour 
objectif « d’infl uencer les politiques en vigueur 
et non le contrôle d’un territoire ou d’une 
population ciblée ».

James Wolfensohn, ancien président 
de la Banque mondiale, disait : « Nous ne 
gagnerons pas la guerre contre le terrorisme 
tant que nous ne nous serons pas attaqués 
au problème de la pauvreté, et, partant, aux 
sources du mécontentement. » Or, selon 
Alan Krueger, de l’université de Princeton 
« on devrait remettre en cause le mythe 
selon lequel les terroristes nous attaquent 
en raison de leur extrême pauvreté ». Selon 
l’économiste, cette analyse de la pauvreté 
comme étant la cause du terrorisme est 
peut-être plausible. Elle séduit. Elle soutient 
un objectif noble qui consiste à lutter contre 
la pauvreté et l’analphabétisme. Mais ses 

études scientifi ques démontrent que cette 
thèse est erronée. « Dans l’ensemble, les 
terroristes ont un meilleur niveau d’éducation 
et sont issus de familles plus aisées si on les 
compare à des personnes de la même classe 
d’âge dans une société donnée. »

Pourtant, même s’il est admis que 
la misère engendre le terrorisme, cette 
approche ne reposerait que sur de faibles 
indices. Alors, quelle en est la cause ? Selon 
Alan Krueger, c’est le manque de liberté 
plutôt que le dénuement qui engendre 
le terrorisme. Il avance l’hypothèse d’un 
manque de libertés publiques et de droits 
politiques. « Quand les moyens de protes-
tation non violents sont limités les mécon-
tents semblent recourir plus volontiers à des 
tactiques terroristes. »

D’autres éléments entreraient dans 
l’explication du terrorisme. Les inégalités, 
le racisme, les discriminations, le népotisme, 
l’ignorance et l’injustice sociale seraient aussi 
importants que la pauvreté et la précarité 
matérielles. Nos sociétés africaines actuelles, 
notamment celles touchées par le « Printemps 
arabe », sont caractérisées par des maux et 
des dysfonctionnements sociaux terribles. La 
religion devient un refuge et un exutoire qui 
les isolent dans un monde parallèle numérisé.

Malgré sa démocratie naissante la 
Tunisie est aussi victime des attentats. Une 
situation qui a mis à genoux le secteur 
touristique, un des fondements de l’écono-
mie. La Tunisie aussi a dû réviser à la baisse 
son taux de croissance. D’une croissance 
de 5 % dans les années 2000, le taux s’est 
eff ondré avec la révolution de 2011 à 2,6 % 
en 2013, puis de 2,8 % en 2014. Mais pour 
2015, alors qu’on tablait sur une croissance 
qui dépasserait les 3 %, le FMI indique 
aujourd’hui une croissance de 1 %.

Cela signifi e que la démocratie ne se 
décrète pas par une révolution, c’est un 
processus extrêmement long. Les inégalités, 
l’ignorance et l’injustice sociale existent encore 
largement en Tunisie et dans beaucoup de 
pays d’Afrique. Si on y rajoute la pauvreté, 
l’indigence et la frustration, les comportements 
négatifs des dirigeants, ils constituent alors le 
terreau de la terreur, malgré les gesticulations 
« pseudo-démocratiques » des politiques. n

Peut-on affi rmer que la mondialisation et 
l’exclusion économique forceraient des jeunes 
désespérés à commettre l’irrémédiable ?

Dhafer Saïdane 
Professeur — Université de Lille Nord 
de France et Skema Business School
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PLACE À LA QUALITÉ 
DES SERVICES

 Dans le secteur fi nancier, la qualité n’a 
pas eu l’attention qu’elle méritait. 
L’orientation des banques est plutôt 
de satisfaire les organismes régulateurs 

et réglementaires (l’État, la Banque centrale, 
etc.), spécialement à la suite de la chute des 
marchés fi nanciers aux États-Unis.

Plusieurs systèmes bancaires dans le monde, 
à travers des organismes régulateurs de surveil-
lance et de contrôle, ont dû développer un 
minimum de règles de bonnes pratiques afi n 
de minimiser les risques économiques de ce 
marché. Le secteur industriel, par contre, a 
évolué considérablement en termes de tech-
niques de management de l’entreprise et d’outils 
orientés vers le contrôle, à la maîtrise et à 
l’optimisation des procédés pour une meilleure 
compétitivité, allant jusqu’à la recherche de 
l’excellence dans les métiers.

Cette pratique dans l’industrie jette les bases 
d’une nouvelle ère de la qualité en introduisant 
le concept de processus de réalisation (trans-
formation de matière première-réalisation 
d’une transaction). Ce qui permet de défi nir 
des caractéristiques mesurables de la qualité, 
appliquées au système bancaire.

Gestion de crédit client
Un exemple montre comment nous 

pouvons modéliser le processus de demande 
de crédit. Le but est d’identifi er les actions 
d’amélioration de la réduction du temps de 
cycle du crédit, et de l’optimisation de la gestion 
des ressources.

Le temps de cycle (TC) est le délai moyen 
nécessaire de mise à disposition des fonds sur le 
compte du client à partir de la date de requête. 
Les données de simulation de ce processus repré-
sentent des valeurs moyennes avec une fl uctuation 
associée, prises sur un échantillon de 100 dossiers, 
ainsi que 13 opérateurs de la banque.

Le TC estimé est de 46,52 jours avec un 
temps d’arrêt de 12,47 jours. On comptabi-
lise 29,86 jours avec les ressources humaines 
inutilisables, et 43,29 jours de temps moyen 
d’attente entre deux dossiers consécutifs traités. 
Notre simulation sur trois mois comprend 
1 065 dossiers déposés et 44 dossiers en attente 
de disponibilité « Gestion crédit central ».

Le temps moyen du service étant de 
34,05 jours. Il faudra trouver une solution 

pour atteindre notre objectif préconisé de 
deux semaines en réduisant le temps moyen 
d’attente.

Une estimation fi nancière appropriée, en 
termes de taux d’intérêt, pourrait convaincre 
la direction centrale de l’urgence des actions 
à prendre à la suite de ce manque à gagner, si 
les dossiers avaient été traités dans un délai 
de deux semaines par exemple.

Réduire les fi les d’attente
Une banque dispose d’un guichet auto-

matique dans une avenue ; vu des clients et 
dans le but d’améliorer le service, elle voudrait 
savoir si elle doit disposer d’un ou d’autres 
guichets automatiques dans la zone. Pour 
ce, elle défi nit la cartographie du processus 
de retrait de billets de banque afi n de dimen-
sionner le besoin client.

À la suite de la collecte des données 
d’opérations de guichet, on caractérise le temps 
de service global afi n d’évaluer la charge d’un 
guichet donné.

La modélisation des processus qualité, habituelle 
dans l’industrie, peine à se généraliser dans la 
banque. Elle est pourtant riche d’enseignements 
et participe à une meilleure relation avec 
les clients. Par Hatem Hafsa et Wiem Saïdane
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Nous allons maintenant vérifi er si le temps 
de cycle (TC) peut réellement être inférieur 
à l’objectif préconisé d’une demi-heure. Un 
test statistique nous permet de conclure que 
le TC varie de 34,87 à 46,23 minutes ; ce qui 
est inacceptable ! L’analyse de la capabilité du 
processus le révèle ainsi non capable à satisfaire 
le client (capabilité Pp = 0,12 - doit être au 
moins > 1). La décision de mettre à disposition 
d’autres guichets automatiques dans la zone a 
donc un sens et elle devient prioritaire pour 
améliorer le niveau de satisfaction du client.

Dans le secteur fi nancier, Joseph Juran défi -
nit le concept « Qualité » comme la combinaison 
de caractéristiques répondant aux besoins du 
client et l’élimination des écarts, ce qui évite 
les clients insatisfaits. Les caractéristiques du 
produit peuvent être la confi ance, le jugement 
prudent en agissant dans l’intérêt du client ; le 
retour d’investissement tant du point de vue 
investisseur que de l’emprunteur. Le risque est 
de ne pas atteindre les objectifs préconisés ; les 
défauts se produisent chaque fois qu’un service 
ne fonctionne pas comme prévu.

Bien qu’il existe des défi s à l’application des 
méthodes de performance opérationnelles dans 
l’environnement fi nancier, des entreprises telles 
que GE-Capital, Bank of America et JPMor-
gan-Chase ont franchi le pas. Elles avaient pris 

des engagements au niveau de la direction et 
avaient fait des réformes (démarche 6Sigma) 
pour améliorer la qualité de service au niveau 
mondial, dégageant 1 milliard  d’économies.

Les leçons apprises permettent d’assurer 
un leadership focalisé sur le succès, investir 
dans l’apprentissage et la connaissance du 
processus métier, identifi er et hiérarchiser les 
projets à impact élevé, et partager les résultats 
d’amélioration et les meilleures pratiques.

Pour améliorer les services, il faut une 
forte orientation processus, gérer et prendre 

des décisions fondées sur des faits, fi déliser la 
clientèle et augmenter la part de marché, éviter 
les mesures de réduction radicale des coûts, 
et traduire la stratégie en actions concrètes.

Le programme d’amélioration ne peut pas 
être mis en œuvre avec succès sans dirigeants 
dévoués et fortement impliqués. Une autre 
objection commune que nous entendons est 
que la démarche d’excellence ne fonctionne 
pas bien dans le secteur fi nancier. Distinguons 
quelques problèmes de qualité tels que l’uni-
formité du service, l’échec des initiatives de la 
qualité, la réduction des eff ectifs vis-à-vis du 
web-banking, la consolidation du secteur vis-à-
vis de la réglementation, l’état d’esprit conser-
vateur et le manque de l’approche processus ; et 
l’automatisation des opérations du processus.

Certes, les éléments ci-dessus sont des 
facteurs de complication et peuvent limiter 
les types de changements que les entreprises 
peuvent entreprendre et limitent le « comment » 
et le « jusqu’où » on peut aller pour satisfaire 
les clients, mais ils ne représentent pas des 
obstacles par l’amélioration.

Le développement d’indicateurs avancés, 
qui fournissent l’information en temps réel 
sur les performances des processus, rencontre 
parfois une réticence de la part des entreprises, 
et plus spécifi quement lorsque celles-ci doivent 
investir dans la formation nécessaire pour 
inculquer « une approche processus » à la 
gestion des aff aires.

Ce que ces entreprises ne réalisent pas, 
cependant, c’est que ces types d’investissements, 
dans la plupart des cas, sont rapidement amor-
tis, même quand une formation approfondie 
se révèle nécessaire. n

Dans la plupart des cas, les investissements 
en systèmes d’information sont rapidement 
amortis, même quand une formation 
approfondie se révèle nécessaire.

Grille de maturité de la gestion de la qualité
Catégories Incertitude Réveil Vision éclairée Sagesse Certitude

Attitude et 
compréhension 
de la Direction

Ne perçoit pas la qualité 
comme instrument de 
management

Comprend l’intérêt, mais ne 
met rien en œuvre

Réalise son apprentissage et 
apporte son soutien

Participe directement aux 
actions qualité

Intègre les outils de la 
qualité comme éléments 
essentiels du management

Niveau d’organisation 
de la qualité

Limité à : Production, 
conception, évaluation et tri

Leader qualité en place. 
Actions limitées à 
l’évaluation et au tri

Reporting du département 
qualité vers la direction, 
participation au 
management

Le responsable de la qualité 
est un cadre. Actions 
préventives fortes

Le responsable qualité 
appartient à la direction, 
focalisé sur la prévention

Gestion des 
problèmes

Problème traité quand 
découvert et souvent 
partiellement résolu

Des équipes traitent les 
problèmes avec une vision à 
court terme

Problème résolu dans l’ordre 
et actions correctives 
régulières

Problèmes identifiés à leur 
source

À l’exception de rares cas, 
prévention des problèmes

Coût de la non-qualité 
en % des ventes

Environs 20 % Détectée 5 %
Effectives 15 %

Détectée 8 %
Effectives 12 %

Détectées : 6,5 %
Effectives 8 %

Détectée 2,5 %
Effectives 2,5 %

Actions d’amélioration 
de la qualité

Pas d’action planifiée Réactives et court terme Programme en 14 étapes en 
cours d’implantation

Poursuite du programme en 
14 étapes et entrée dans la 
zone des certitudes

Actions continues 
d’amélioration de la qualité

Bilan de l’attitude de 
l’entreprise

Nous ignorons pourquoi 
nous avons des problèmes 
de qualité

Aurons-nous toujours des 
problèmes de qualité ?

Grâce à l’engagement de la 
direction et à l’amélioration 
de la qualité, identification 
et traitement des problèmes 
qualités

Prévention permanente 
contre les défauts

Nous savons pourquoi nous 
n’avons pas de problème 
relatif à la qualité

Source : La Qualité, c’est gratuit, Philip Crosby, Economica, Paris, 1986
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 L’activité économique des pays membres 
de la Cemac (Communauté économique 
des États de l’Afrique centrale) a connu 
en 2014 un rebond substantiel, le PIB 

réel de la zone progressant de 4,7 %, après 
1,7 % l’année précédente. Les divergences de 
croissance entre les diff érents pays de la sous-
région, particulièrement marquées en 2013, se 
sont réduites. L’activité a été largement tirée 
par le Cameroun et le Tchad (+6,3 %), puis par 
le Congo (+5,2 %) et le Gabon (+4,2 %). Les 
économies camerounaise et tchadienne ont été 
particulièrement résilientes malgré l’insécurité 
croissante à leurs frontières respectives avec 
le Nigeria ou la Centrafrique. La RCA et la 
Guinée équatoriale avaient été impactées en 
2013 par des chocs exogènes violents ; elles ont 
renoué, en 2014, avec des rythmes de croissance 
légèrement positifs (+0,5 % pour chacun).

La croissance en Afrique centrale a été 
favorisée en 2014 par la poursuite des fl ux 
d’investissements étrangers dans les secteurs, 
du pétrole et du gaz à travers la région (notam-
ment au Tchad, en République du Congo et 
en RD Congo). Elle provient avant tout du 
dynamisme de l’investissement, qui a contribué 
à la croissance à hauteur de 6 points de PIB ; le 
taux d’investissement a ainsi été porté à 34 % 
du PIB, après 29,9 % en 2013. Le dynamisme 
global de l’investissement privé (22 % du PIB 
en 2014, après 17,5 % en 2013) a compensé le 
léger recul du taux d’investissement public. La 
croissance des crédits à l’économie a sensible-
ment ralenti, passant de 23,6 % en 2013 à 8,4 % 

un an plus tard. Mais les crédits à l’économie 
ont progressé, une nouvelle fois, plus vite que 
le PIB en valeur, passant de 13,2 % du PIB en 
2013 à 14 % en 2014. La part des crédits à moyen 
et long termes, qui assurent le fi nancement des 
investissements productifs et immobiliers, est 
demeurée stable par rapport au PIB (5,2 % en 
2014). «Ils ne représentent cependant qu’une 
petite part des crédits à l’économie :  milliards 
de F.CFA de crédits à long terme, contre   
milliards de F.CFA pour les crédits à court terme 
et   milliards de F.CFA à moyen terme. La 
majeure partie de l’investissement privé est ainsi 
fi nancée par une autre source que les crédits 
bancaires. La situation est stable en 0 : à 
fi n avril, les créances sur l’économie ont atteint 
00 milliards de F.CFA (contre  0 milliards 
de F.CFA fi n 0), dont  00 milliards pour 
le secteur privé. »

Des liquidités mal orientées
Les fi nancements ne passent pas par les 

marchés fi nanciers ou les fonds d’investissement, 
qui sont encore à un stade de développement 
embryonnaires et, pour les premiers, orientés 
vers le fi nancement des États. Selon la Banque 
mondiale, l’investissement provient pour près 
de 60 % par voie d’autofi nancement, pour 
un peu plus de 15 % par crédit bancaire, 15 % 
par crédit export, environ 4 % en capital via 
les marchés (et 6 % sous d’autres formes). 
L’autofinancement renforce la structure 
familiale ou fermée des entreprises et limite 
ainsi leur potentiel de développement. L’appel 

LE PARADOXE 
DE LA SURLIQUIDITÉ
La croissance de la zone Cemac est soutenue et 
les investissements demeurent nombreux. Ce, 
en dépit de faiblesses structurelles en termes 
de fi nancement intermédié. Les liquidités ne 
manquent pourtant pas. Dossier réalisé par Estelle Brack
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à des ressources extérieures est aussi plus 
volatil et davantage soumis à l’aversion au 
risque. Compte tenu notamment du faible 
développement des marchés fi nanciers, le 
secteur fi nancier contribue globalement très 
peu au fi nancement des économies de la Cemac, 
alors que la baisse des prix de pétrole en 2014-
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fi nancement des économies.
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La région de la Cemac est caractérisée 
par un excès structurel de liquidité, qui tient, 
selon le FMI, « non seulement à l’expansion 
monétaire engendrée par l’essor des recettes 
pétrolières, mais aussi aux carences de la gestion 
des liquidités ». Les crédits bancaires sont 
largement inférieurs aux dépôts ; le ratio est, 
pour la région, le plus élevé au Tchad (96 %), 
suivi du Cameroun (87 %), du Gabon (74 %), 
de la Guinée équatoriale (53 %) et du Congo 
(50 %) en 2013. Autre indicateur de la faible 
activité relative de prêt, la part des revenus 
des banques d’une autre source que le taux 
d’intérêt (commissions) est, en 2013, de 90 % 
en Guinée, 59 % au Congo (en 2012), 57 % au 
Cameroun, 48 % au Gabon et 37 % au Tchad. 
Le manque de ressources longues ainsi que des 
taux d’intérêt élevés sont un frein à l’investis-
sement privé.

En 2014, les banques ont eu davantage recours 
aux refinancements de la Banque centrale, qui 
a ainsi injecté à sept jours 45,8 milliards de 
F.CFA (guichet « A », contre 5,3 milliards en 
2013), mais le montant demeure à un niveau 
faible. Pour tenir compte d’un resserrement 
des trésoreries bancaires en 2014 (plus particu-
lièrement au deuxième semestre), les plafonds 
de refinancement des banques auprès de la 
BEAC (Banque des États de l’Afrique centrale) 
ont été fortement augmentés, portés ainsi de 
51,5 milliards de F.CFA à 270 milliards, mais ils 
n’ont pas été totalement utilisés par les banques : 
les objectifs de refinancement ont porté sur 
111,5 milliards de F.CFA au second semestre 

2014, utilisés à hauteur de 42 %, in fine. Cette 
demande accrue de liquidités formulée à la 
Banque centrale s’explique par une hausse 
de 29,4 % des crédits accordés par le système 
bancaire aux États de la Cemac (baisse des cours 
du pétrole et repli des recettes budgétaires) et 
par l’augmentation de 10,6 % du portefeuille de 
valeurs immobilisées des banques de la sous-
région. Cette demande de liquidités adressée à 
la Banque centrale est également le symptôme 
de l’inefficience du marché interbancaire et 
l’incapacité des établissements bancaires sur-
liquides à se prêter directement les liquidités 
entre eux en fonction des besoins.

Aversion pour le risque
Idem sur les premiers mois de l’année 2015, 

où l’encours moyen des avances de l’Institut 
d’émission sur le guichet « A » a fortement 
augmenté, s’élevant à 134,5 milliards de F.CFA 
(sur la période janvier-avril). Le « paradoxe de 
la surliquidité » dans la Cemac montre que 
l’amélioration du financement des économies 
de cette sous-région est à rechercher davan-
tage dans l’accès à cette liquidité que dans sa 
disponibilité.

Selon les statistiques du Global Financial 
Stability Report du FMI, les pays d’Afrique 
centrale ont des niveaux de capital réglementaire 
rapporté aux actifs risqués (Risk Weighted Assets 
– RWA) assez bas : 7,9 % pour le Cameroun 
et 11,6 % pour le Gabon en 2013, contre une 
moyenne de 18,6 % pour l’Afrique subsaha-

rienne (18,7 % en 2014). Idem pour le niveau 
de fonds propres rapporté aux actifs, qui ne 
dépasse pas 3,6 % au Cameroun et 9,2 % au 
Gabon en 2013 (la moyenne du sous-continent 
subsaharien étant de 11,3 % pour 20 pays). Les 
résultats des banques camerounaises sont, 
comparativement, plus lourdement impac-
tés par les prêts non performants, puisqu’ils 
représentent 10 % des prêts, d’une part, et qu’ils 
sont provisionnés à 100 %, d’autre part, quand 
ils le sont en moyenne à 59 % sur notre même 
échantillon de 20 pays.

Voici une des clés de l’aversion particulière 
des banques camerounaises au risque : leur 
modèle est particulièrement orienté vers les 
activités de prêt, et les charges d’exploita-
tion représentent plus de 70 % des revenus 
des banques au Cameroun, 57 % au Tchad 
et 47 % au Congo, et ne cessent de croître 
ces dernières années. En Afrique en général, 
dans la sous-région en particulier, les frais de 
fonctionnement déterminent largement l’écart 
des taux d’intérêt et des marges bancaires. Les 
banques ont, cependant, une base d’actifs non 
négligeable. Les 19 principales banques de la 
Cemac cumulent ainsi 803 milliards de F.CFA 
de fonds propres fin 2014, et 9 686 milliards 
de F.CFA d’actifs, avec un ROA (retour sur 
actifs) moyen de 2,75 % (y compris avec un 
ROA culminant à plus de 18 % pour la filiale 
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gabonaise d’Attijariwafa bank) et un ROE 
(retour sur capitaux propres) moyen de 26 % 
(contre 2 % et 32 % respectivement pour le ROA 
et le ROE moyens des 250 premières banques 
du continent). Quand le ROE moyen des pays 
développés n’atteint pas 5 % (4,78 %) sur la 
période 2009-2014, il est de 23 % en Afrique 
subsaharienne, meilleure performance globale 
(17,9 % pour l’Asie, 17,7 % pour l’Amérique 
latine et du Sud, 13,1 % pour les pays arabes, etc.).

Le rapport d’évaluation de la stabilité du 
système fi nancier (FSAP) réalisé conjointement 
par le FMI et la Banque mondiale en 2015 a 
noté la solidité globale du système fi nancier de 
la Cemac face aux risques de crise fi nancière, 
mais il souligne aussi d’importantes vulné-
rabilités. Le rapport considère en eff et que le 
système bancaire continue d’être vulnérable 
à un certain nombre de risques : « Le risque de 
crédit semble être prédominant mais le système 
bancaire reste aussi vulnérable aux risques de 
liquidité, opérationnels, de réputation et juri-
diques. Les expositions des banques en raison 
de leurs prêts aux apparentés ont contribué à 
l’érosion du capital de certaines banques qui ont 

été restructurées ou placées sous administration 
provisoire. Les banques sont aussi éventuelle-
ment exposées aux chocs de liquidité causés 
par des fl uctuations des recettes pétrolières ou 
par des banques en diffi  culté. Les institutions 
de microcrédit ont commencé à prendre de 
l’importance dans certains pays (Cameroun et 
Congo) et leurs liens fi nanciers avec le secteur 
bancaire ont été renforcés moyennant leurs 
dépôts dans les banques. » La profi tabilité et le 
développement de l’activité des établissements 
de crédit demeurent obérés par la qualité 
insuffi  sante des portefeuilles de crédit.

À moyen terme, pour rendre l’environ-
nement plus propice à l’expansion du crédit 
nécessaire à la croissance et à la diversifi cation 
des économies, les autorités sont incitées 
à poursuivre les réformes structurelles du 
secteur bancaire et fi nancier, à mieux identi-
fi er les risques, mais également à faciliter une 
meilleure circulation des ressources entre les 
entités fi nancières elles-mêmes, au profi t du 
secteur privé et, dans une moindre mesure, 
des États. Ainsi Mario Zamaroczy (en charge 
de la mission du FMI fi n 2014 auprès de la 

Cemac et du Cameroun) avait-il estimé que 
« les banques ne prêtent pas assez parce qu’elles 
n’ont pas un système de garantie suffi  samment 
effi  cace pour octroyer des crédits ».

La diffi cile mesure du risque
L’OMC, dans son Trade Policy Review de 

juin 2013, souligne la diffi  cile rencontre entre 
les fi nanciers et les entreprises et leur respon-
sabilité partagée dans cette situation, facteur 
déterminant de la surliquidité : « Malgré son 
dynamisme, le secteur bancaire de la Cemac 
souff re de la faiblesse de ses ressources matérielles 
et humaines. Ces facteurs l’empêchent d’eff ectuer 
les vérifi cations nécessaires en amont auprès des 
entreprises qui ont reçu des prêts bancaires et 
ainsi détecter les défaillances potentielles suffi  -
samment à l’avance. La mauvaise qualité de la 
sécurité off erte par les entreprises a également 
pour eff et de réduire la prise de risque par les 
banques de la sous-région et, par conséquent, 
le volume de prêts à l’économie. »

Autre préoccupation connexe : la fi abilité 
de l’appréciation des risques (et notamment 
la précision des stress-tests conduits par les 
institutions internationales dans le cadre du 
Financial Sector Assessment Program, FSAP) 
peut également être sous-estimée par l’insuf-
fi sante qualité et disponibilité des données 
statistiques. Il est ainsi très diffi  cile d’appré-
hender fi nement le mode de fi nancement des 
entreprises en Cemac, obérant ainsi la capacité 
des responsables économiques à engager des 
politiques effi  caces. Ce problème est d’autant 
plus prégnant à l’heure où la région doit faire 
face à une croissance économique en baisse, 
évaluée à 4,2 % par la BEAC pour la sous-
région en 2015. En matière de supervision 
et surveillance bancaire, la mission du FMI 
note que la Commission bancaire de l’Afrique 
centrale (Cobac), qui n’avait pas suffi  samment 
de ressources pour s’acquitter de toutes ses 
missions de supervision bancaire, a nettement 
augmenté ses eff ectifs. Les jeunes recrues ont 
ainsi fait l’objet d’une formation, en coopé-
ration avec les institutions françaises qui ont 
pu apprécier leurs qualités. n

Les banques ne prêtent pas 
assez parce qu’elles n’ont 
pas un système de garantie 
suffi samment effi cace 
pour octroyer des crédits.

MARIO ZAMAROCZY, CHARGÉ DE LA 
MISSION DU FMI, FIN 2014, AUPRÈS 
DE LA CEMAC ET DU CAMEROUN
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Accès aux services bancaires (Source : Banque mondiale, Enterprise Surveys)
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Afrique subsaharienne 87 23,1 80,8 183,2 35,5 14,3
Afrique du Nord 85,25 36,08 84,775 200,13 49,65 17,25
CEMAC 86 16,68 71,46 164,45 30,52 …
Bénin 2009 97,4 45,6 93,4 306 16,4 ...

Burkina Faso 2009 96,8 28,4 91,7 175,4 15,1 ...

Cameroun 2009 92,5 30,3 83,2 213,1 17,4 ...

Côte d'Ivoire 2009 67,4 11,5 43,3 55,9 15,1 ...

Djibouti 2013 91,6 30,5 84,1 227,9 74,6 0

Gabon 2009 83,6 9 52,5 n.a. 48,9 ...

Madagascar 2009 94,1 20,6 86,2 106,1 41 ...

Mali 2010 85,6 16,6 58 201,4 22,5 ...

Maroc 2013 97 51,9 84 165,7 62,3 6,1

Maurice 2009 97,2 47,4 81,1 59,9 64,8 ...

Mauritanie 2014 88,3 32,8 75,7 110,8 30,1 14,1

Niger 2009 94 29,7 78 229,6 21 ...

RD Congo 2010 71,3 10,7 78,5 261 11,1 ...

République Centrafricaine 2011 98,5 26 83,9 233,4 25,3 23,8

République du Congo 2009 86,7 12,8 67,7 47,3 32,3 ...

Sénégal 2014 77,6 22,6 78,9 271,7 28,8 2,6

Tchad 2009 95,9 20,6 75,4 136,4 42,9 ...

Togo 2009 94,2 21,6 89,5 237,6 12,9 ...

Tunisie 2013 96,1 53,6 87 251,5 36,3 6,6

Angola 2010 86,4 9,5 94,6 ... 47 ...

Botswana 2010 99 50 64,7 151,3 56,9 ...

Burundi 2014 97,2 61,1 96,4 284,8 31,3 9,9

Cap Vert 2009 96,5 41,5 90,1 176,4 30,5 ...

Egypte 2013 59,6 6 92,4 272,5 69,9 42,2

Erythrée 2009 98,2 10,9 66,2 n.a. 84,6 ...

Ethiopie 2011 94,7 15,8 85,3 234 35,5 14,9

Ghana 2013 95 23,3 79,5 240 22,5 9,4

Kenya 2013 92,4 35,6 74 188,4 48,6 4,5

Lesotho 2009 89,7 32,2 68,8 66,9 38,1 ...

Liberia 2009 67,8 14 86,9 58 37,9 ...

Malawi 2009 96,9 40,1 88,1 161,1 36,5 ...

Namibie 2014 97 21,7 82,6 91,9 47,8 3,5

Nigeria 2014 70,4 11,4 88,8 227,8 49,4 18,1

Ouganda 2013 86,7 9,7 86,7 161,8 42 9,2

Rwanda 2011 71,2 45,5 92,4 272,6 30,3 10,2

Sierra Leone 2009 67,8 17,4 83,4 62,8 23,5 ...

Soudan 2014 98,4 4,6 100 183,5 59,3 33,8

Sud Soudan 2014 84,1 6,9 80,4 183,8 35,9 ...

Tanzanie 2013 73,7 16,6 96,2 240,2 25,8 2,8

Zambie 2013 86,1 8,8 90,6 236,6 44,7 34,1

Zimbabwe 2011 93,5 12,5 81,4 261,3 19,4 23,1
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 En juillet 2015, la Banque des États de 
l’Afrique centrale (BEAC) a abaissé ses 
taux directeurs (taux d’intérêt des appels 
d’off res) de 50 points de base pour le 

porter à 2,45 %, se donnant pour objectif de 
relancer le crédit intérieur, et donc le fi nan-
cement des entreprises. Mais les canaux de 
transmission de la politique monétaire dans la 
sous-région sont particulièrement complexes 
et, souvent, ineffi  caces. La baisse du coût de 

la ressource Banque centrale ne suffi  t pas à 
combler les insuffi  sances qui pénalisent l’entre-
preneuriat de la sous-région. Les banques ne 
sont pas seules responsables, le problème est 
multifactoriel.

Les indicateurs Doing Business de la Banque 
mondiale montrent une aggravation globale 
de la situation des pays de la Cemac au cours 
des cinq dernières années ; en particulier, 
la région doit relever des défi s s’agissant du 
démarrage des entreprises, de l’application 
des contrats et du commerce transfrontalier. 
La fourniture d’infrastructures et d’électricité 
reste insuffi  sante et les procédures de paie-
ment des impôts et d’enregistrement des biens 
continuent d’être pesantes. Ces diffi  cultés ont 
un impact important sur la durée de vie des 
entreprises. « On met beaucoup plus l’accent 
sur les entreprises qui naissent, sans se soucier 
de celles qui meurent au quotidien », constate 
Lucien Ntamag Mahop, directeur général 
des Entreprises du Cameroun (Ecam). Huit 
entreprises sur dix, selon ses estimations, 
disparaissent peu de temps après leur naissance.

Selon les chiff res de l’étude Entreprises 
Survey de la Banque mondiale, les entreprises 
de 5 à 19 employés de la sous-région interrogées 
font état d’une existence moyenne de 12,2 ans, 
contre 18,1 ans pour les entreprises employant 
entre 20 et 99 personnes et 24,1 ans pour les 
plus grandes. La pérennité d’une entreprise se 
juge assurément dans les premiers temps de 
son existence, dans sa capacité à fi abiliser sa 
clientèle et à fi nancer son développement. Pour 
Paul Collier, directeur du centre d’étude des 
économies africaines de l’université d’Oxford, 
« paradoxalement, c’est lorsque les entreprises 

se développent qu’elles sont le moins à même de 
fi nancer leurs investissements par les bénéfi ces 
générés par l’activité puisque, si la croissance 
ouvre des perspectives d’investissement, celle-ci 
pèse également sur la trésorerie ».

Selon la Banque mondiale, le capital des 
entreprises est détenu 69,1 % par des agents 
privés nationaux, alors que la moyenne du 
continent est de 94,7 % en Afrique du Nord et 
78,8 % en Afrique subsaharienne. Les chiff res 
varient fortement dans cette région, de 87,6 % 
au Cameroun, 79,4 % au Tchad, 74,8 % en 
RD Congo, 61,2 % en République du Congo à 
42,4 % au Gabon. Les entreprises ont, en outre, 
peu d’actionnaires : l’actionnaire principal 
détient en moyenne 85,8 % du capital des 
entreprises au Tchad, 85,9 % au Gabon, 90,6 % 
au Cameroun, 92,1 % au Congo et 97 % en RDC.

Les entreprises  f inancent  leurs 
investissements à 83,3 % sur leurs fonds propres 
dans la sous-région ; seules 11,3 % d’entre 
elles font appel à un crédit bancaire pour 
fi nancer l’investissement, mais seulement 4,8 % 
des investissements sont fi nancés par crédit 
bancaire. Le crédit fournisseur est également 
utilisé pour fi nancer l’investissement et la 

DIFFICILE 
RENCONTRE
Les entreprises peinent à trouver des 
fi nancements auprès des banques, notamment 
dans leur phase de développement. Cette 
tendance, ancienne, semble s’aggraver.

Durée d’existence des entreprises 
par nombre de salariés en zone Cemac  
(Source Banque mondiale)
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Financement des entreprises 
(Source : Banque mondiale, Enterprise Surveys)
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CEMAC 11,26 83,28 4,82 6,68 1,72 16,94 5,52 7,48 50,02
Bénin 2009 3,8 92,5 1,8 0,9 0,5 39,4 19,7 3,8 66,6
Burkina Faso 2009 25,6 77,2 15,6 3,7 2,4 33,1 13,7 7,7 75
Cameroun 2009 31,4 67,3 13 10,9 3,5 41,6 14 15,9 55,1
Côte d'Ivoire 2009 13,9 89 3,7 3,4 0 8,3 4,7 2 66,6
Djibouti 2013 24,3 79,7 13,8 3,6 1,8 25,3 11,5 2,6 11,8
Gabon 2009 6,3 92,9 3,2 1,2 0,4 8,5 2,8 1,9 30,4
Madagascar 2009 12,2 79,5 6,1 8,6 2 20,2 7,1 15,6 39,4
Mali 2010 29,3 78,7 10,2 5 4,8 21,4 8,5 4,5 48,1
Maroc 2013 34,8 63,7 23,4 6,2 3,2 49,3 20,6 9,6 27,7
Maurice 2009 37,5 51,9 30,8 1,5 0 39,5 25,2 6,4 46,3
Mauritanie 2014 12,8 77,1 9 4,2 5,5 29,4 14,9 4,6 52,4
Niger 2009 9,3 89,2 7,8 1,5 1 33,4 13,1 17,4 62
RD Congo 2010 6,7 87,8 1,6 5,6 1 8,8 2,2 4,1 73,3
République Centrafricaine 2011 25,3 73,9 4,8 6,4 8,2 25,3 6,4 10,1 46
République du Congo 2009 7,7 84,6 4 6,6 1,2 9,7 3,4 9,2 44,8
Sénégal 2014 19,2 71,9 6,6 6,6 3,7 19,6 7 12,3 51,6
Tchad 2009 4,2 83,8 2,3 9,1 2,5 16,1 5,2 6,3 46,5
Togo 2009 16,9 70,3 13,1 5,5 1,8 16,9 10,3 2,6 58,6
Tunisie 2013 22,9 44,8 12,9 3,3 10,1 44,7 17,7 16,4 23,9
Angola 2010 13,1 89 5,2 2,2 1,8 13,4 5,3 2,6 38,5
Botswana 2010 32,8 66,7 24,7 2,8 3,5 32,1 14,1 14 25,5
Burundi 2014 29,9 66,4 14,8 7,8 8,6 57,9 21,4 10,4 36,7
Cap Vert 2009 35,3 56,7 23,9 3,5 13,9 49,8 24,5 8,1 36,7
Egypte 2013 8,9 89,1 5,2 3,5 1,2 6,3 2 8,1 28,5
Erythrée 2009 11,9 94 1,3 0 1,1 5,7 1,4 0 0,9
Ethiopie 2011 16,6 86,3 8,2 0,2 4,8 13,6 5,4 0,7 31,1
Ghana 2013 21,2 76 12,6 3,9 4,7 25,3 10,6 12,6 62,2
Kenya 2013 43,2 61,4 23,9 5,2 7,7 41,1 15 13,3 17,2
Lesotho 2009 32,7 50,9 23,3 9,1 6,6 31,9 12,8 17 28,6
Liberia 2009 10,1 79,8 6,7 0,7 2,8 12,8 6,8 5,3 35
Malawi 2009 20,6 75,5 13,4 2,5 2,9 31 14,1 5,3 51
Namibie 2014 33,5 67,6 25,6 0,3 1,4 11,8 6,5 3,6 37,2
Nigeria 2014 6,9 52,5 3,4 4,6 15,4 16,9 3,9 7 33,1
Ouganda 2013 8,1 80,3 3,1 2,9 12,6 21,4 6,8 3,3 19,6
Rwanda 2011 23,3 77,3 13,6 3,2 4,4 43,9 20,3 5,2 35,1
Sierra Leone 2009 6,9 87 3,7 0,2 5,2 24,6 9,2 3,7 34,6
Soudan 2014 6,7 75,3 2,4 16,3 2,2 2,6 0,8 18,2 15,3
Sud Soudan 2014 8 86,2 2,4 3,3 2,6 6 2,2 3,7 50
Tanzanie 2013 18,5 79,6 8,8 0,8 5,8 14,7 5,9 6,3 43,9
Zambie 2013 12,2 80,5 6,5 3,9 2,1 9,9 3,9 6,5 27,4
Zimbabwe 2011 13,1 84,7 8,6 6 0,4 12,8 5,5 11,8 63,7
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Typologie des entreprises 
(Source : Banque mondiale, Enterprise Surveys)
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Afrique subsaharienne 13,9 78,8 13,7 0,5 86,3 4,1 14,1 56,4 33,1 10,4 15,2
Afrique du Nord 17,5 94,7 4,4 0,1 78,4 3,3 15,1 49,3 22,7 3,7 5,1
CEMAC 14,8 69,1 21,7 1,2 90,3 4,4 20,4 63,3 31,9 6,9 11,8
Bénin 2009 10,8 85,6 11,4 0,1 90 5,2 30,1 60,2 45,4 20,2 26,9
Burkina Faso 2009 12,7 83,3 7,6 0,2 91,1 3,1 15,4 66,1 19,2 8,1 11,3
Cameroun 2009 16,4 87,6 8,1 0,4 90,6 1,1 12,8 68,7 15,7 10,1 10
Côte d'Ivoire 2009 7,3 74,1 13,6 0 93,7 1,1 4,7 73,7 61,9 20,2 ...
Djibouti 2013 15,8 88,7 10,3 0,6 92,4 2,3 8,6 75,9 22,3 7,2 14,2
Gabon 2009 13,8 42,4 54,8 2,7 85,9 9,5 23,4 57,8 33,1 9,4 11,5
Madagascar 2009 18,9 67,5 32,1 0,3 80,5 0 55,8 43,8 50 10,5 ...
Mali 2010 11,8 90,2 6,3 0,4 93,1 6,6 14,7 68,5 58,3 14,6 21
Maroc 2013 20,1 89,8 8,4 0,1 78,5 16,5 8,3 30,8 31,3 3,5 4,3
Maurice 2009 15,7 81,5 8,3 0 85,4 0,9 33 54,6 16,9 4,9 ...
Mauritanie 2014 15,4 91 7,2 1,3 85 3,3 16,9 20,8 15 2,2 4,5
Niger 2009 14,4 85,8 14,1 0 88,2 0,8 9,9 63,4 17,6 5,8 11,3
RD Congo 2010 16,1 74,8 7,7 1,6 97 1,3 20,2 73,7 38,9 10,2 13,7
République Centrafricaine 2011 11,7 65 31,3 2,1 84,6 0,8 18,4 54,1 53,3 6,4 12,2
République du Congo 2009 13,2 61,2 19,1 0,9 92,1 4,6 23,9 59,9 31,8 4 17,2
Sénégal 2014 16,6 87 8,7 0,9 96,6 5,5 16,5 58,1 22,9 11,8 14,1
Tchad 2009 14,7 79,4 18,7 0,4 85,8 5,5 21,8 56,5 40,1 0,7 6,8
Togo 2009 10,2 85,9 11 1 92,1 3,3 13,2 71,6 31,8 8,2 15,1
Tunisie 2013 19,6 92 7,7 0,3 66,3 1,5 68 15,8 49,5 2,6 8,5
Angola 2010 9,9 59,2 14,8 1,1 87,8 9,5 34,3 44,8 56,6 9,3 13,5
Botswana 2010 15,7 58 41,3 0,2 70,3 4,5 26,1 22,7 55,3 8,9 16,4
Burundi 2014 15,4 83,3 16,3 0,4 78,6 24,4 16,5 43 44 9,3 16,3
Cap Vert 2009 19 70,5 8,3 0,3 84,7 11 16,7 53,5 33,1 14,8 16,7
Egypte 2013 14,2 93,4 5,5 0,1 77,9 4,6 11,2 50,2 16,1 3,9 7,1
Erythrée 2009 16 98,6 1,4 0 86 0,7 5,3 53,9 4,2 3,1 7,7
Ethiopie 2011 9,8 96 4 0 91,5 1,1 3,9 70,1 35,3 7,2 13,6
Ghana 2013 14,9 85,2 14,5 0,1 86,1 0,7 5,2 59,4 31,6 14,7 14,9
Kenya 2013 20,3 89,2 5,7 1,2 74 2 13,5 34,1 48,7 8,6 13,4
Lesotho 2009 14,2 68,2 25,4 1,2 79 3 13,6 44,5 18,4 15,6 21,6
Liberia 2009 8,5 88,9 9,3 0,3 89,6 0,8 5,3 77,8 53 12,9 29,9
Malawi 2009 14,9 78,9 20,9 0,2 89,7 6 12,9 60 23,9 13,8 15,6
Namibie 2014 9,7 74,2 7,9 0,2 92,7 1,2 3,8 54,6 41 25,6 27,4
Nigeria 2014 15,9 70,7 3,1 1,9 95,2 3,3 3,1 76,8 16,2 13,2 13,9
Ouganda 2013 10,3 89,8 9,6 0,2 87,7 5,8 4,6 65,5 26,6 10,2 15,3
Rwanda 2011 9,3 84,4 15 0,3 76,8 1,1 19 42,9 42,7 12,9 19,7
Sierra Leone 2009 16,4 96,7 3,1 0,1 89,2 1,1 15,1 68,2 7,9 1,7 7,1
Soudan 2014 13,3 35,2 0,8 0,1 90,4 0,5 2,2 69 8,2 2,3 3,4
Sud Soudan 2014 4,3 66,6 32 0,1 74 5 13,2 37,7 21,9 7,1 9,4
Tanzanie 2013 13,7 95,3 2,9 0,1 93,8 2,2 5 75,2 24,7 9,9 13,9
Zambie 2013 14,3 76,8 18,4 0,3 80,3 2,4 13,9 47,1 49,8 19 23,8
Zimbabwe 2011 33,4 94,2 5,1 0,5 61,8 5,6 15,5 17,6 56,2 ... 17,4
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trésorerie, alors que ce n’est pas son objectif 
(6,7 % des investissements et 7,5 % de la 
trésorerie). Moins de 6 %, enfin, des besoins 
en trésorerie sont financés par prêts bancaires, 
sensibilisant d’autant les entreprises de la 
sous-région aux retards de paiements de leurs 
clients et aux aléas économiques.

Les entreprises camerounaises financent 
ainsi leur trésorerie à hauteur de 41,6 % par 
voie bancaire, alors que le chiffre est de 8,5 % 
au Gabon, 8,8 % en RDC et 9,7 % au Congo. 
Seulement 30,3 % des entreprises camerou-
naises, 20,6 % des tchadiennes et autour de 

10 % des entreprises du Gabon, de RDC ou 
de la République du Congo ont souscrit un 
prêt bancaire ou une ligne de crédit, alors 
que largement plus de 80 % ont un compte 
bancaire dans ces pays.

Des PME peu attractives
Il est en effet difficile pour les entre-

prises d’obtenir un prêt, puisque les banques 
demandent des garanties particulièrement 
élevées : les trois quarts des prêts sont colla-
téralisés, pour plus de 164 % de la valeur de 
l’emprunt dans la sous-région en moyenne 
(213 % au Cameroun, 261 % en RDC, 136 % 
au Tchad). Le Gabon (62 %) et la République 
du Congo (45 %) semblent atypiques de ce 
point de vue. Autre difficulté particulière : les 
femmes ne sont que 15,2 % en Afrique subsa-
harienne à diriger une entreprise, et 11,8 % 
dans la région Cemac. Elles sont actionnaires 
du tiers des entreprises, mais 6,9 % seulement 
des entreprises voient leur capital détenu  en 
majorité par une femme. Si l’on considère que 
les femmes représentent un potentiel écono-
mique non réalisé, la marge de progression 
pour les économies de la région est grande… Et 
l’on sait que l’accès au financement, aux côtés 

de l’accès à la formation, est un des facteurs 
limitant l’initiative privée féminine.

Globalement, pour les banquiers, ces 
difficultés ne relèvent pas uniquement d’un 
problème d’offre. Et, comme l’ont souligné 
Grégoire Chauvière Le Drian et Hervé Gallèpe, 
de l’Agence française de développement, « les 
bailleurs de fonds ne doivent pas se contenter 
d’adopter des stratégies orientées vers l’offre 
de financements mais doivent également se 
concentrer sur la demande. Les difficultés des 
PME à accéder aux financements proviennent 
en partie de leur incapacité à attirer investisseurs 
et banquiers. Les bailleurs de fonds peuvent ainsi 
contribuer à améliorer l’environnement des 
affaires et apporter un soutien direct aux PME 
afin de les faire monter en gamme et les rendre 
ainsi éligibles aux financements ». Le partenariat 
banque-entreprise n’est pas toujours facile : les 
banques sont parfois accusées d’être frileuses, et 
les chefs d’entreprise de la sous-région pas assez 
transparents quant à leur situation comptable et 
leur volonté de passer de l’informel au formel, 
condition sine qua non, dans la plupart des cas, 
pour obtenir un financement bancaire.

En outre, l’accumulation d’arriérés inté-
rieurs par l’État lui-même fragilise la trésorerie 

des entreprises, ce qui a pour consé-
quence de renchérir la commande 
publique. Cette tension pourrait se 
réduire progressivement : à l’échelle 
de la région, un apurement d’arriérés 
(essentiellement envers les entreprises 
locales) a été mené en 2014 à hauteur de 
436,9 milliards de F.CFA, financé par 
des apports bancaires et par emprunts 
extérieurs. 

La boucle est (bien) bouclée, au 
détriment du secteur privé. n

Les bailleurs de fonds ne 
doivent pas se contenter 
d’adopter des stratégies 
orientées vers l’offre de 
financements mais doivent 
également se concentrer 
sur la demande.
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LES PREMIÈRES BANQUES AFRICAINES

Sous la pression d’une forte concurrence, 
l’environnement bancaire africain, 
particulièrement celui de l’Afrique 
francophone, est marqué par une forte 
croissance de son activité et par l’émergence 
de grands groupes bancaires.

Dossier réalisé par Estelle Brack

L’heure des géants 
francophones
Classement annuel 2015 African Banker
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E n Afrique francophone, des variations sont notables 
par rapport au classement de l’an dernier. D’abord, 
en raison d’un effet devise : le dollar s’est déprécié de 
l’ordre de 10 % vis-à-vis des principales monnaies, 

sous-estimant ainsi dans notre classement exprimé en 
dollars les performances des banques africaines cette année 
par rapport aux années précédentes. En outre, nous avons 
introduit dans notre classement davantage de banques de 
la zone francophone, pour l’affiner et le porter à 250 pour 
l’ensemble du continent.

Avec 1 302 milliards $ d’actifs pour les 250 plus grandes 
banques du continent, et une rentabilité moyenne des 
fonds propres supérieure à 30 % à fin 2014 (moyenne sur 
213 banques), le secteur bancaire est en forte croissance. 
Le continent compte cette année 23 banques avec plus de 
1 milliard $ de fonds propres.

Le classement des 250 plus grandes banques recense 
ainsi 155 établissements pour les sous-régions Afrique 
de l’Ouest, centrale et d’Afrique du Nord. Si l’on exclut 
les pays non francophones de ces zones (Égypte, Nigeria, 
Ghana, Guinée-Bissau) et que l’on ajoute Maurice, le clas-
sement comprend 138 banques. Les 42 banques d’Afrique 
du Nord cumulent 453 milliards $ d’actifs, les 91 banques 
d’Afrique de l’Ouest 224 milliards $ et les 22 banques 
d’Afrique centrale 19,8 milliards $. Sans surprise, les plus 
grands établissements francophones (en fonds propres ou 

en taille de bilan) sont en Afrique du Nord : 
Attijariwafa bank (Maroc), la Banque centrale 
populaire (Maroc), la Banque nationale d’Al-
gérie, la Banque extérieure d’Algérie, Ecobank 
(Togo) et BMCE Group (Maroc) figurent 
dans le Top 15 du continent. Ces six banques 
n’ont pas à rougir de la concurrence de leurs 
consœurs anglophones puisqu’elles repré-
sentent un total de bilan de 188 milliards $, à 
comparer aux 741 milliards $ du total de bilan 
du Top 15 du continent.

Le secteur bancaire africain demeure 
concentré, puisque le top 15 détient la moitié 
des actifs bancaires (1 302 milliards $) et la 
moitié (55 milliards $) des fonds propres 
(108 milliards $). Les places bancaires confir-
ment leur position, avec 418 milliards $ d’ac-
tifs pour l’Afrique du Sud, 202 milliards $ 

L’amélioration de 
la qualité des actifs, 
la réduction du rôle 
des banques publiques 
dans les activités de 
prêt et le renforcement 
de la supervision des 
établissements ont 
contribué à renforcer 
la santé financière du 
secteur financier.
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LES PREMIÈRES BANQUES AFRICAINES

pour l’Égypte, 149 milliards $, à égalité pour le Maroc et 
le Nigeria, suivis par l’Angola (63,5 milliards $), Maurice 
(34 milliards $) et le Kenya (26,6 milliards $). Les profits 
avant impôts bousculent quelque peu ce classement par 
actifs : 4,3 milliards $ pour l’Afrique du Sud, 3,5 pour le 
Nigeria, 2,7 pour l’Égypte, 1,6 pour le Maroc, 927 millions $ 
pour l’Angola, 411 pour l’Éthiopie, 409 pour Maurice et 939 
pour le Kenya. Ces huit pays concentrent 14,8 milliards $ 
des profits avant impôts recensés dans notre classement sur 
un total de 18,4 milliards $ pour le continent.

Les acquisitions se poursuivent

Cette année encore, les restructurations bancaires 
ont été nombreuses. Les banques marocaines demeurent 
actives, tandis que la zone francophone confirme son 
attrait pour les banques anglophones voulant poursuivre 
leur développement. On peut constater un ralentissement 
des mouvements au sein des plus grands groupes, mus 
par une nécessaire consolidation et parce que les occa-
sions de croissance externe se font aujourd’hui plus rares. 
En revanche, des groupes un peu moins grands tentent 
de rattraper leur retard, via des rachats et des créations, 
avec une stratégie de diversification de leur activité autour 
du « cœur » bancaire. Certains acteurs de taille moyenne 
essaient ainsi de se rapprocher des grands acteurs.

La Banque centrale populaire (BCP), le deuxième 
groupe bancaire du Maroc, a pris le contrôle, en 
août 2015, de la Banque internationale pour l’Afrique au 
Niger (BIA-Niger) pour un investissement initial de plus 
de 25 millions $. La prise de participation initiale de sa 
holding africaine Atlantic Business International (ABI), 
par augmentation de capital, lui permet d’acquérir 53 % 
de la banque nigérienne dans un premier temps, avec 
pour objectif de porter sa participation globale au sein de 
BIA-Niger à près de 70 %. BCP a, par ailleurs, renforcé en 
juin 2015 sa participation dans ABI de 10 % pour la porter 
à 75 %, pour 35,6 millions $.

En mai, Attijariwafa bank a ouvert des négociations 
afin de mettre un pied en Égypte, via la reprise de Piraeus 
Bank Egypt, détenue à 98,3 % par le groupe bancaire grec 
Piraeus, qui pèse 0,9 % de part de marché dans les crédits 
du pays.

L’attrait de la zone francophone

En juin 2015, le conseil d’administration de la sud-afri-
caine Standard Bank a approuvé la création d’une filiale en 
Côte d’Ivoire, après avoir ouvert un bureau de représenta-
tion à Abidjan, début 2014. « Nous avons recentré la banque 
sur l’Afrique et clairement une partie du puzzle manquait : 
l’Afrique francophone ! C’est maintenant le bon moment 
pour transformer le bureau de représentation en Côte d’Ivoire 
en une filiale à part entière du groupe », a expliqué à cette 
occasion Hervé Boyer, responsable du bureau de repré-
sentation d’Abidjan.

Au même moment, la Banque africaine d’import-
export (Afreximbank), basée au Caire, a ouvert à Abidjan 
son troisième bureau régional – le troisième de l’insti-
tution panafricaine après ceux d’Abuja (Nigeria) et de 
Harare (Zimbabwe) – pour couvrir les pays francophones 
d’Afrique de l’Ouest. « La taille de l’économie nigériane ne 
permettait pas de mieux couvrir les autres pays de la région, 
c’est pourquoi nous avons ouvert à Abidjan », a expliqué 
Jean-Louis Ekra, l’ancien président d’Afreximbank, dont 
la Cedeao est la première zone d’activité (52 %), riche 
d’un volume d’affaires de 1,87 milliard $. De son côté, 
Coris Bank a démarré ses activités à Bamako (Mali), en 
octobre 2014.

Fin décembre 2014, la Banque nationale du Canada a 
pris une participation de 9,5 % dans le capital de la banque 
d’affaires mauricienne AfrAsia Bank. Une opération 
estimée à 15,3 millions $. Concomitamment, la Société 
Générale a obtenu l’agrément pour le lancement de ses 
activités au Togo. Davantage remarquée, la Qatar National 
Bank (QNB) est entrée au capital de Ecobank à hauteur 
de 23,5 %.

La mutation du cadre réglementaire

Cette croissance s’est accompagnée d’une muta-
tion du cadre réglementaire par la volonté des régula-
teurs de mettre progressivement en place un dispositif 
de surveillance des établissements bancaires. Lequel doit 
tenir compte de la dimension davantage panafricaine des 
établissements, aligné sur les pratiques internationales 
visant la stabilité du système financier. Les pays occiden-
taux ont mis en œuvre progressivement les accords de 
Bâle I, puis Bâle II, permettant aux banques de disposer 
d’un système de gestion des risques impliquant l’ensemble 
des ressources. Le régulateur a dû s’adapter face au déve-
loppement des groupes bancaires panafricains et à l’inno-
vation ; les groupes bancaires présents sur plusieurs pays 
ou continents augmentent le risque de contagion finan-
cière. Le régulateur doit en particulier renforcer la stabilité 
financière, en imposant des normes en ligne avec les règles 
internationales. Selon le FMI, sur 34 pays du continent, 
29 pays n’ont pas encore mis en œuvre de système expli-

Expansion transfrontière entre 2002 et 2014 
Nombre de filiales en Afrique subsaharienne
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Le continent compte 
cette année 23 banques 
avec plus de 1 million $ 
de fonds propres.

cite de garantie des dépôts, 27 ne sont pas encore en Bâle 
2-3 et 14 n’ont pas adopté les normes IFRS. Ces dernières 
auront indéniablement des impacts importants pour les 
banques africaines en termes de besoins en fonds propres, 
de système d’information et de formation des équipes.

Au sein de la zone Uemoa et de l’espace Cemac spécifi-
quement, les autorités de contrôle (Commission bancaire 
d’Afrique de l’Ouest et Commission bancaire d’Afrique 
centrale) ont défini un système de surveillance basé sur 
la supervision par les risques (respectivement Instruction 
N° 2000/01/RB et Règlement COBAC R-2010), fortement 
inspirés des accords de Bâle I avec un ratio de fonds propres 
de 8 % minimum, un capital minimum exigé de 5 milliards 
de F.CFA, progressivement porté à 10 milliards.

Nous relevons, dans notre classement, un ratio de 
fonds propres moyen de 11 % sur l’ensemble du continent. 
La déclinaison formelle des accords de Bâle II est encore à 
l’étude dans ces deux sous-régions. La configuration des 
banques africaines, à savoir des activités de marché relati-
vement réduites de même qu’une surliquidité, notamment, 
rend visiblement moins prégnante la nécessité d’exigences 
prudentielles complexes. Parallèlement, les régulateurs 
ont pris des initiatives pour faciliter la gestion du risque 
de crédit et améliorer l’accès aux services bancaires, en 
particulier la création de bureau de crédit et la gratuité 
des services bancaires dans la zone Uemoa, en 2014. En 
outre, la notion macro-prudentielle a été davantage prise 
en considération dans l’activité des Banques centrales ; de 
même, et surtout, que la coordination entre superviseurs 
home et host des grands groupes panafricains au travers 
de la mise en place de collèges de superviseurs spécifiques 
pour chaque établissement panafricain.

Un système bancaire encore peu profond

La part masses monétaires M1 et M2 en Afrique subsa-
harienne (mesurant l’importance du cash dans l’économie) 
décline progressivement depuis le début des années 2000, 
passant de 64 % en 2001 à 52 % en 2014. Elle reste cepen-
dant beaucoup plus élevée que dans la plupart des autres 
pays – M1 et M2 représentent environ 30 % de la masse 
monétaire dans les pays d’Amérique latine, selon le FMI. 
L’accès aux comptes bancaires a sensiblement progressé, 
de 20 % entre 2011 et 2014, grâce à la concurrence entre 
établissements et à l’innovation financière.

Le taux de prêts non performants décline : il atteint 
7 % aujourd’hui dans les pays les plus avancés de la région 
subsaharienne, contre 9,1 % en 2000-2003 et 9,4 % en 
1996-1999. Le taux a été divisé par deux sur le continent 
entre 2004 et 2013 (6 %).

L’amélioration de la qualité des actifs, la réduction 
du rôle des banques publiques dans les activités de prêt et 
le renforcement de la supervision des établissements ont 
contribué à renforcer la santé financière du secteur. Pour 
preuve, une seule crise bancaire systémique seulement est 
à déplorer depuis le milieu des années 1990. On en avait 
relevé plus de 45 depuis 1975 !

La part des sources africaines dans les 
prêts accordés sur le continent ne cesse de 
croître, passant de l’ordre de 20 % en 2006 
à 40 % en 2014, au détriment des prêteurs 
traditionnels européens (de 70 % en 2006 à 
40 % aujourd’hui). Ces flux sont pour 58,4 % 
adressés à l’Afrique du Sud, suivie de l’Angola 
(8,5 %), Maurice (6,1 %) et le Nigeria (5 %), 
pour les plus importants. n

L’inauguration du siège 
deEcobank à Abidjan 
en juillet 2015.
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Rang Banque Pays Exercice Fonds 
propres 

(millions $)

Actifs  
(millions $)

Résultats  
avt. Impôts 

(millions $)

Région

1 Groupe Attijariwafa bank Maroc 31-déc.-14 4 410 49 159 629 Afrique du Nord
2 Banque centrale populaire Maroc 31-déc.-14 3 290 34 168 359 Afrique du Nord
3 Ecobank Transnational Incorporated (ETI) Togo 31-déc.-14 3 030 24 244 395 Afrique de l’Ouest
4 Banque nationale d’Algérie Algérie 31-déc.-13 2 842 27 868 386 Afrique du Nord
5 Banque extérieure d’Algérie Algérie 31-déc.-13 2 450 26 921 267 Afrique du Nord
6 BMCE Bank Group Maroc 31-déc.-14 2 081 27 284 297 Afrique du Nord
7 Société Générale Maroc Maroc 31-déc.-14 975 9 313 70 Afrique du Nord
8 Banque marocaine pour le comm. et l’industrie (BMCI) Maroc 31-déc.-14 903 7 314 40 Afrique du Nord
9 Banque internationale arabe de Tunisie Tunisie 31-déc.-14 714 5 776 80 Afrique du Nord

10 Groupe Banque Atlantique - ABI Côte d’Ivoire 31-déc.-14 702 4 069 14 Afrique de l’Ouest
11 Bank of Africa Group Mali 31-déc.-14 696 7 325 109 Afrique de l’Ouest
12 Crédit Agricole du Maroc Maroc 31-déc.-14 614 9 322 58 Afrique du Nord
13 Banque nationale agricole Tunisie 31-déc.-13 613 4 946 28 Afrique du Nord
14 Mauritius Commercial Bank (MCB) Maurice 30-juin-14 609 7 167 122 Afrique Australe
15 BGFI Group Gabon 31-déc.-14 504 5 700 45 Afrique Centrale
16 Crédit immobilier et hôtelier (CIH) Maroc 31-déc.-14 488 4 760 55 Afrique du Nord
17 Crédit du Maroc Maroc 31-déc.-13 484 6 147 35 Afrique du Nord
18 Banque de développement local Algérie 31-déc.-13 443 7 234 28 Afrique du Nord
19 State Bank of Mauritius (SMB) Maurice 31-déc.-14 437 3 616 91 Afrique Australe
20 Banque de Tunisie Tunisie 31-déc.-14 373 2 503 53 Afrique du Nord
21 Barclays Bank Maurice 31-déc.-14 361 2 978 28 Afrique Australe
22 HSBC Bank Mauritius Maurice 31-déc.-14 355 4 424 51 Afrique Australe
23 Standard Chartered Bank Mauritius Maurice 31-déc.-14 351 3 548 38 Afrique Australe
24 Amen Bank Tunisie 31-déc.-14 345 4 300 48 Afrique du Nord
25 Société tunisienne de banque (STB) Tunisie 31-déc.-13 326 4 266 -70 Afrique du Nord
26 Investec Bank Mauritius Maurice 30-Mar-14 305 1 667 46 Afrique Australe
27 Fonds d’équipement communal Maroc 31-déc.-13 304 1 641 21 Afrique du Nord
28 Société Générale Algérie Algérie 31-déc.-13 302 2 838 51 Afrique du Nord
29 Union bancaire pour le comm. et l’industrie (UBCI) Tunisie 31-déc.-14 275 1 769 18 Afrique du Nord
30 BNP Paribas El Djazair Algérie 31-déc.-13 261 2 982 49 Afrique du Nord
31 Arab Tunisian Bank (ATB) Tunisie 31-déc.-14 254 2 726 31 Afrique du Nord
32 Attijari Bank Tunisia Tunisie 31-déc.-14 201 3 062 41 Afrique du Nord
33 Gulf Bank Algeria Algérie 31-déc.-13 193 1 772 64 Afrique du Nord
34 Trust Bank Algeria Algérie 31-déc.-14 188 508 18 Afrique du Nord
35 SBI Maurice 31-mars-15 183 1 013 14 Afrique Australe
36 Arab Banking Corporation Algeria Algérie 31-déc.-14 177 617 17 Afrique du Nord
37 Société générale de banques en Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-14 165 1 817 27 Afrique de l’Ouest
38 The Housing Bank for Trade & Finance - Algeria Algérie 31-déc.-13 163 589 20 Afrique du Nord
39 Fransabank el Djazair Algérie 31-déc.-13 155 330 9 Afrique du Nord
40 Société générale de banques au Sénégal SA Sénégal 31-déc.-13 149 1 356 9 Afrique de l’Ouest
41 BGFI Bank Gabon Gabon 31-déc.-14 144 2 147 22 Afrique Centrale
42 CBAO, Groupe Attijariwafa bank * Sénégal 31-déc.-14 143 1 480 3 Afrique de l’Ouest
43 BICEC Cameroun 31-déc.-14 141 1 215 35 Afrique Centrale
44 SGBC, Groupe Attijariwafa bank Cameroun 31-déc.-14 135 1 417 19 Afrique Centrale
45 Banque de développement des États de l’Afrique centrale Congo 31-déc.-13 124 456 1 Afrique Centrale
46 Bank Of Africa-Bénin (BOA) Bénin 31-déc.-14 97 1 428 22 Afrique de l’Ouest
47 AfrAsia Bank Maurice 31-déc.-14 93 1 321 8 Afrique Australe
48 Rawbank RD Congo 31-déc.-14 88 939 6 Afrique Centrale
49 Afriland First Bank Cameroun 31-déc.-13 87 1 478 2 Afrique Centrale
50 Coris Bank International (CBI) Burkina Faso 31-déc.-13 80 951 33 Afrique de l’Ouest

C L A S S E M E N T  D E S  B A N Q U E S  F R A N C O P H O N E S
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Rang Banque Pays Exercice Fonds 
propres 

(millions $)

Actifs  
(millions $)

Résultats  
avt. Impôts 

(millions $)

Région

51 BICICI Côte d’Ivoire 31-déc.-14 80 900 18 Afrique de l’Ouest
52 Standard Bank Maurice 31-déc.-14 77 3 231 19 Afrique Australe
53 CNCE Côte d’Ivoire 31-déc.-13 74 262 nd Afrique de l’Ouest
54 Ecobank Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-14 71 1 371 21 Afrique de l’Ouest
55 BGFIBANK Congo Congo 31-déc.-14 70 1 788 31 Afrique Centrale
56 BICI Gabon Gabon 31-déc.-13 68 887 8 Afrique Centrale
57 Bank Of Africa - Burkina Faso (BOA-B) Burkina-Faso 31-déc.-14 68 918 19 Afrique de l’Ouest
58 NSIA Banque - Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-14 63 1 082 11 Afrique de l’Ouest
59 Ecobank-Burkina Burkina-Faso 31-déc.-13 62 1 108 28 Afrique de l’Ouest
60 Banque commerciale du Congo Congo RDC 31-déc.-14 62 578 9 Afrique Centrale
61 Standard Bank (Mauritius) Limited Maurice 31-déc.-14 62 3 231 15 Afrique Australe
62 Société Générale Burkina Faso Burkina-Faso 31-déc.-14 56 595 9 Afrique de l’Ouest
63 Banque commerciale du Burkina (BCB) Burkina-Faso 31-déc.-13 55 297 nd Afrique de l’Ouest
64 Société ivoirienne de banque Groupe Attijariwafa bank Côte d’Ivoire 31-déc.-14 53 1 007 22 Afrique de l’Ouest
65 Union gabonaise de banque Groupe Attijariwafa bank Gabon 31-déc.-14 52 87 16 Afrique Centrale
66 Bank of Africa-Côte d’Ivoire (BOA-Côte d’Ivoire) Côte d’Ivoire 31-déc.-14 51 907 15 Afrique de l’Ouest
67 Banque de développement du Mali (BDM-SA) Mali 31-déc.-14 50 943 22 Afrique de l’Ouest
68 Banque des Mascareignes Ltée Maurice 31-déc.-14 49 583 2 Afrique Australe
69 Ecobank Sénégal Sénégal 31-déc.-13 48 1 033 13 Afrique de l’Ouest
70 Orabank Togo Togo 31-déc.-13 48 785 14 Afrique de l’Ouest
71 CITIBANK Sénégal Sénégal 31-déc.-13 47 229 nd Afrique de l’Ouest
72 BICI Sénégal (BICIS) Sénégal 31-déc.-13 46 706 9 Afrique de l’Ouest
73 BGFIBANK Guinée équatoriale Guinée éq. 31-déc.-14 46 433 4 Afrique de l’Ouest
74 Bank Of Africa - Sénégal (BOA) Sénégal 31-déc.-14 45 527 6 Afrique de l’Ouest
75 ECOBANK Bénin Bénin 31-déc.-13 44 942 21 Afrique de l’Ouest
76 Banque régionale des marchés (BRM) Sénégal 31-déc.-13 43 457 11 Afrique de l’Ouest
77 Banque nationale d’investissement (BNI) Côte d’Ivoire 31-déc.-13 43 924 nd Afrique de l’Ouest
78 Diamond Bank-Bénin Bénin 31-déc.-14 43 1 134 17 Afrique de l’Ouest
79 Bank of Africa Mali (BOA-Mali) Mali 31-déc.-14 41 927 7 Afrique de l’Ouest
80 (BIM-SA) Groupe Attijariwafa bank Mali 31-déc.-14 41 677 3 Afrique de l’Ouest
81 Bank One Maurice 31-déc.-14 41 505 3 Afrique Australe
82 Banque nationale de développement agricole Mali 31-déc.-14 41 632 17 Afrique de l’Ouest
83 Deutsche Bank Maurice 31-déc.-14 38 1 053 3 Afrique Australe
84 Bank of Africa-Niger (BOA-Niger) Niger 31-déc.-13 37 431 9 Afrique de l’Ouest
85 Ecobank Cameroun Cameroun 31-déc.-14 37 807 18 Afrique Centrale
86 Bank of Baroda Maurice 31-déc.-14 37 744 -2 Afrique Australe
87 United Bank for Africa Cameroun Cameroun 31-déc.-14 34 381 10 Afrique Centrale
88 UBA-BURKINA (Ex Banque inter. du Burkina) Burkina-Faso 31-déc.-14 34 617 3 Afrique de l’Ouest
89 ECOBANK Congo 31-déc.-13 34 469 18 Afrique Centrale
90 Bank of Africa - Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-14 33 745 11 Afrique de l’Ouest
91 MPCB Maurice 31-déc.-14 32 494 5 Afrique Australe
92 United Bank Of Africa (UBA) Sénégal 31-déc.-14 32 248 8 Afrique de l’Ouest
93 BICIA-B Burkina Faso 31-déc.-13 31 350 3 Afrique de l’Ouest
94 BGFIBANK BÉNIN Bénin 31-déc.-14 31 196 -11 Afrique de l’Ouest
95 Ecobank Togo Togo 31-déc.-14 30 691 8 Afrique de l’Ouest
96 Banque commerciale du Sahel (BCS-SA) Mali 31-déc.-13 30 136 nd Afrique de l’Ouest
97 BIA-Niger Niger 31-déc.-13 29 309 nd Afrique de l’Ouest
98 Crédit du Sénégal (CDS) Groupe Attijariwafa bank Sénégal 31-déc.-13 29 293 6 Afrique de l’Ouest
99 Banque malienne de solidarité Mali 31-déc.-13 26 455 nd Afrique de l’Ouest

100 BSIC - Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-13 26 174 nd Afrique de l’Ouest

FONDS PROPRES : renvoie aux fonds propres de catégorie 1 et 
inclut les réserves, les participations minoritaires et les bénéfices 
non répartis.

RÉSULTAT : bénéfice avant impôts, en millions de dollars pour 
l’exercice financier. Les chiffres en italiques indiquent le résultat 
net après impôt.
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C ette année encore, c’est la marocaine 
Attijariwafa bank qui prend la tête 
du classement des banques franco-
phones sur le continent, que ce soit 

en termes de fonds propres (4,4 milliards $) 
ou profit avant impôts (628,8 millions $). En 
termes de taille de bilan, c’est la Banque natio-
nale d’Égypte (63,8 milliards $) qui prend la 
première place du classement, devant Attija-
riwafa bank (49 milliards $). La taille de bilan 
du groupe marocain progresse constamment, 
de l’ordre de 4,5 % par an, de même que ses 
fonds propres, pour atteindre un ratio de 
fonds propres de 9 % fin 2014.

Sur les 250 banques que compte notre 
classement, l’Afrique du Nord en recense 43.

Selon les données réunies par l’Union des 
banques arabes, la taille des actifs bancaires 
marocains en dollars a légèrement décru en 
2014, passant de 135,3 à 133,2 milliards $, à la 
fois avec une diminution des dépôts (de 95,9 à 
93,6 milliards $) et des prêts accordés (de 96,5 
à 95,9 milliards $ en 2013). Parallèlement, les 
actifs ont continué à progresser en Égypte (de 
243,1 à 254,3 milliards $), en Tunisie (de 45,9 
à 48,8 milliards $) et en Mauritanie (de 2,2 à 
2,3 milliards $). Si l’on croise ces chiffres avec 
notre classement des 250 banques africaines, 
on peut constater qu’y sont listées la plupart 
des banques du Maroc, de 
Tunisie et d’Égypte : les 
actifs cumulés en 2014 sont 
de 202,5 milliards $ pour 
l’Égypte, 149 milliards $ 
p o u r  l e  M a r o c ,  e t 
29,3 milliards $ pour la 
Tunisie. Si l’on tient compte 
de la dépréciation conti-
nue en 2014 de l’ordre de 
10 % du dollar par rapport 
aux autres monnaies, ces 
chiffres sous-estiment donc 
la progression globale des 
actifs bancaires des pays.

Maroc

Neuf banques marocaines figurent dans 
notre classement, cumulant 149 milliards $ 
d’actifs, un tiers des actifs de la région derrière 
l’Égypte (202,5 milliards $). La structure du 
marché bancaire marocain est toujours carac-
térisée par une concentration relativement 
élevée, mais comparable aux pays similaires. 
La contribution des trois premières banques 
au total bilan a accusé, d’une année à l’autre, 
un repli de 0,6 point à 65,1 % et celle des cinq 
premières a baissé de 0,2 point à 79,5 %. La 
croissance des fonds propres d’Attijariwafa 
bank semble se ralentir, avec 4,4 milliards 
$ en 2014, contre 4,1 milliards $ en 2013 et 
3 milliards $ en 2012. Compte tenu du glis-
sement du dollar tout au long de 2014, les 
comparaisons sont difficiles avec notre clas-
sement de l’année dernière. Les fonds propres 
du groupe Attijariwafa bank ont en fait régu-
lièrement progressé, passant de 35,4 milliards 
dirhams en 2012 à 40,4 milliards dirhams en 
2014. De la même façon, la Banque centrale 
populaire (BCP) a vu ses fonds propres 
progresser, passant de 34,5 milliards dirhams 
en 2013 à 34,72 milliards dirhams en 2014.

Il y a à peine dix ans, les banques marocaines 
étaient invisibles sur les radars de la finance afri-
caine. Aujourd’hui, Attijariwafa bank, BMCE 

ou la BCP sont données en 
modèle au sud du Sahara. 
En Afrique de l’Ouest, elles 
détiennent près du tiers des 
agences de la zone, quand 
BNP Paribas et Société 
Générale en possèdent à peu 
près 15 %. Elles ont profité 
de la croissance offerte par 
ces marchés au fort poten-
tiel et leurs résultats de 
l’année 2014 en tiennent 
compte. Dans une stratégie 
de croissance externe et avec 
le souci d’accompagner les 
opérateurs économiques 

marocains, les grandes banques marocaines 
ont développé leur présence en dehors des 
frontières, vers l’Europe et le continent africain. 
Fin 2014, les trois groupes bancaires marocains 
sont présents à l’étranger à travers 40 filiales 
bancaires détenues directement et indirecte-
ment et 15 succursales. Ces filiales disposent 
de près de 1 300 agences installées dans 22 pays 
africains et une dizaine de pays européens. En 
Afrique subsaharienne, ils sont présents essen-
tiellement dans les deux zones monétaires de 
l’Afrique de l’Ouest (Uemoa) et de l’Afrique 
centrale (Cemac). Ils sont implantés également 
au Maghreb (Tunisie et Mauritanie), ainsi que 
dans quelques pays d’Afrique anglophone. De 
même, les banques disposent de près d’une 
cinquantaine de bureaux de représentation 
implantés majoritairement dans les pays euro-
péens.

L’activité à l’international des groupes 
bancaires marocains a généré en 2014 un 
produit net bancaire (PNB) en hausse de 15,4 %, 
à 1,4 milliard $, dont près de 93 % réalisés en 
Afrique. Cette activité a contribué au PNB des 
groupes concernés à hauteur de 29 %, en hausse 
d’un point par rapport à 2013 et au résultat net-
part du groupe à concurrence de 16 %, en baisse 
toutefois de 5 points par rapport à 2013, compte 
tenu du renforcement des provisions au titre de 
l’activité transfrontalière.

Les performances de BMCE n’ont jamais 
été aussi bonnes qu’en 2014, avec un béné-
fice avant impôts record de 297 millions $ en 
2014, grâce à la bonne tenue des activités au 
Maroc et à la dynamique des filiales en Afrique 
subsaharienne, qui contribue pour plus du 
quart aux résultats consolidés du groupe, en 
augmentation de 19 % en moyenne par an 
depuis 2011.

Le groupe Banque populaire, deuxième 
banque du pays, est présent en Afrique subsa-
harienne depuis au moins 20 ans, à travers 
ses deux filiales en Guinée-Conakry et en 
Centrafrique (Banque populaire maroco-
centrafricaine et Banque populaire maroco-

Fin 2014, les trois 
groupes bancaires 
marocains sont 
présents à l’étranger 
à travers 40 filiales 
bancaires détenues 
directement et 
indirectement et  
15 succursales.

La stratégie gagnante 
des banques marocaines
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Rang
Régional

Banque Pays Exercice Fonds propres  
(millions $)

Actifs  
(millions $)

Résultats  
avt. Impôts  

(millions $)

1 Groupe Attijariwafa Bank Maroc 31-déc.-14 4 401 49 159 629
2 Banque Centrale Populaire Maroc 31-déc.-14 3 290 34 168 359
3 National Bank of Egypt Égypte 30-juin-14 3 004 63 839 524
4 Banque Nationale d’Algerie Algérie 31-déc.-13 2 842 27 868 386
5 Banque Misr Égypte 30-juin-14 2 456 38 367 352
6 Banque Exterieure d’Algerie Algérie 31-déc.-13 2 450 26 921 267
7 BMCE Bank Group Maroc 31-déc.-14 2 081 27 284 297
8 Commercial International Bank (Egypt) Égypte 31-déc.-14 1 547 20 113 524
9 QNB Al Ahli Égypte 31-déc.-14 1 343 14 450 324

10 Arab African International Bank Égypte 31-déc.-14 987 11 021 167
11 Société Générale Maroc Maroc 31-déc.-14 975 9 313 70
12 Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI) Maroc 31-déc.-14 903 7 314 40
13 Banque Internationale Arabe de Tunisie Tunisie 31-déc.-14 714 5 776 80
14 Credit Agricole du Maroc Maroc 31-déc.-14 614 9 322 58
15 Banque Nationale Agricole Tunisie 31-déc.-13 613 4 946 28
16 HSBC Bank Egypt Égypte 31-déc.-13 582 8 422 128
17 Bank of Alexandria Égypte 31-déc.-14 554 6 215 101
18 Banque du Caire Égypte 31-déc.-13 514 9 362 150
19 Credit Immobilier et Hotelier (CIH) Maroc 31-déc.-14 488 4 760 55
20 Credit du Maroc Maroc 31-déc.-13 484 6 147 35
21 Housing and Development Bank Égypte 31-déc.-13 459 3 585 62
22 Banque de Développement Local Algérie 31-déc.-13 443 7 234 28
23 Faisal Islamic Bank of Egypt Égypte 31-déc.-14 433 7 008 87
24 Banque de Tunisie Tunisie 31-déc.-14 373 2 503 53
25 Amen Bank Tunisie 31-déc.-14 345 4 300 48
26 Société Tunisienne de Banque (STB) Tunisie 31-déc.-13 326 4 266 -70
27 Credit Agricole Egypt Égypte 31-déc.-14 312 4 361 94
28 Fonds d’Equipement Communal Maroc 31-déc.-13 304 1 641 22
29 Société Générale Algerie Algérie 31-déc.-13 302 2 838 51
30 Emirates National Bank of Dubai Égypte 31-déc.-13 301 2 929 56
31 Bank Audi Égypte 31-déc.-14 290 4 276 62
32 Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) Tunisie 31-déc.-14 275 1 769 18
33 BNP Paribas El Djazair Algérie 31-déc.-13 261 2 982 49
34 Arab Tunisian Bank (ATB) Tunisie 31-déc.-14 254 2 726 31
35 Société Arabe Internationale de Banque (SAIB) Égypte 31-déc.-14 249 4 655 35
36 National Bank of Kuwait - Egypt Égypte 31-déc.-14 221 3 873 52
37 Attijari Bank Tunisia Tunisie 31-déc.-14 201 3 062 41
38 Gulf Bank Algeria Algérie 31-déc.-13 193 1 772 64
39 Trust Bank Algeria Algérie 31-déc.-14 188 508 18
40 Arab Banking Corporation Algeria Algérie 31-déc.-14 177 617 17
41 The Housing Bank for Trade & Finance - Algeria Algérie 31-déc.-13 163 589 20
42 Fransabank el Djazair Algérie 31-déc.-13 155 330 9
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guinéenne). Son véritable élan au sud du 
Sahara a été pris en 2012, via son partena-
riat capitalistique avec l’ivoirien Atlantique 
Financial Group (à 65 % puis 75 %), lui 
permettant de faire son entrée dans sept pays 
de l’Uemoa : Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, 
Burkina Faso, Niger, Bénin, Togo. Le résultat 
est à la mesure des efforts déployés : le PNB 
du réseau Banque Atlantique a contribué, en 
2014, à hauteur de 14 % au PNB du groupe, 
qui a, lui, atteint plus de 1,55 milliard $ et un 
résultat avant impôts de 359 millions $.

Attijariwafa bank, absente du continent 
sur son versant subsaharien avant 2005, a 
engrangé, l’an passé, 575 millions $ de produit 
net bancaire via ses activités africaines. Des 
revenus en progression de 8,3 % par rapport 
à 2013 et qui représentent désormais plus de 
26 % des revenus consolidés du groupe. Une 
contribution qui aurait pu être meilleure, mais 
qui a été gênée par la réalisation du risque. 
Côté bénéfices, le groupe affilié à la holding 
royale SNI a réalisé en 2014 un résultat avant 
impôts de 629 millions $, auquel les activités 
africaines ont contribué à hauteur de 15 %, 
avec un bénéfice cumulé de 75 millions $, en 
baisse par rapport à l’année 2013, en raison 
du ralentissement de la croissance de l’activité 
de banque de détail en Afrique subsaharienne. 
Les prêts et créances sur la clientèle dans cette 
zone ont crû d’à peine 5,2 %, contre 22,9 % 
un an plus tôt. Attijariwafa enregistre ainsi un 
alourdissement de son portefeuille de créances 
en souffrance. Le groupe entend poursuivre 
son développement sur le continent, en éten-
dant sa présence à des zones jusque-là non 
couvertes, comme l’Afrique anglophone et 
lusophone. Présent actuellement dans 13 pays 
d’Afrique subsaharienne en plus de la Tunisie, 
Attijariwafa dispose de l’un des réseaux les 
plus denses du continent, avec 208 agences au 
Maghreb, 312 en Afrique de l’Ouest et 102 en 
Afrique centrale.

La supervision des activités transfronta-
lières occupe une part de plus en plus impor-
tante dans les activités de régulation et de 
contrôle, au vu du développement significa-
tif des trois grands groupes 
bancaires marocains à 
l’étranger. Cette année, ces 
groupes ont œuvré à conso-
lider leur présence en dehors 
des frontières et à rehausser 
les dispositifs de gestion des 
risques y afférents. La coor-
dination entre la Banque 

d’une dégradation du coût de sa collecte. 
Globalement, le secteur a enregistré un PNB 
en progression de 7,9 %, avec une réduction 
du poids de la marge d’intérêt dans le PNB, qui 
passe de 59 % en 2013 à 57 % en 2014.

Amen Bank et BH ont atteint un spread 
d’intérêt parmi les plus bas du secteur, tandis 
que Attijari bank a enregistré le spread d’inté-
rêt le plus élevé de la place avec une progres-
sion de l’équivalent de 6,4 % de son PNB.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a 
approuvé, en août 2015, le programme de 
recapitalisation de 496 millions $ des deux 
grandes banques publiques, Société tuni-
sienne de banque et Banque de l’habitat, pour, 
respectivement 433 millions $ et 63 millions $.

Égypte

Pour des totaux conséquents de 
202,5 milliards $ et de 13,2 milliards $ de fonds 
propres, l’Égypte place 15 établissements parmi 
les 85 plus grandes banques du continent. 
Les résultats sont bons pour 2014 : on note le 
parcours de Commercial International Bank 
qui réalise, avec moitié moins de fonds propres, 
la même performance (523 millions $ de résul-
tat avant impôts) que la première du classe-
ment, National Bank of Egypt. Pour l’ensemble 
du secteur, la rentabilité des actifs (ROA) est en 
nette progression en 2014 à 1,3 % (1 % en 2012 
et 2013), de même que celle des fonds propres 
(ROE) à 18,9 % (contre 13,9 % en 2012 et 
14,5 % en 2013). Les banques égyptiennes 
demeurent cependant bien en deçà de leur 
capacité de prêter, puisque le ratio crédit sur 
dépôts diminue régulièrement, pour atteindre 
40,8 % en 2014 (contre 48,1 % en 2012 et 44,1 % 
en 2013) alors que la part des dépôts est stable 
dans les actifs (84,6 %). Parallèlement, les prêts 
non performants sont en nette réduction : de 
9,8 % en 2012 à 8,5 % en 2014.

Algérie

L’Algérie classe dix banques dans notre 
top 250 (71,6 milliards $ d’actifs), avec deux 
établissements de plus de 2 milliards $ de 
fonds propres : la Banque nationale d’Algé-
rie et la Banque extérieure d’Algérie. L’année 
2014 a enregistré une forte hausse des actifs 
des banques en dinars (16,5 % contre 6,8 % 
en 2013) alors que les actifs des établissements 
financiers sont en hausse plus modérée (7,4 % 
contre 9,2 % en 2013) et ne représentent que 
0,6 % du total des actifs du secteur. Dans le total 
des actifs, les banques publiques restent prédo-
minantes avec une part relative de 86,8 % à fin 

centrale et les autorités de supervision des pays 
d’accueil s’est encore accrue et a donné lieu, 
outre les échanges périodiques à distance, à 
davantage de contrôles conjoints sur place et à 
l’institution de collèges de superviseurs, fédé-
rant les autorités de régulation concernées. 
Bank Al-Maghrib a procédé à une refonte de 
la circulaire sur le contrôle interne applicable 
aux établissements de crédit et de la direc-
tive relative à leur gouvernance, à la lumière 
des récentes normes édictées par le Comité 
de Bâle. Sur le plan légal, l’année 2014 a été 
marquée par l’adoption de la réforme de la 
loi bancaire, par le Parlement. Ce texte struc-
turant définit notamment le cadre légal pour 
l’exercice de la surveillance macro-pruden-
tielle, tout en renforçant les mécanismes de 
résolution de crise mis à la disposition de Bank 
Al-Maghrib. Il introduit également les fonde-
ments légaux visant à permettre l’émergence 
de nouveaux acteurs et services financiers, 
notamment dans le domaine de la finance 
« participative » (islamique). Pour la commu-
nauté bancaire marocaine, le ratio moyen des 
fonds propres de base « Core Tier 1 » – dont 
le numérateur reprend uniquement les fonds 
propres servant à l’absorption des pertes en 
continuité d’exploitation – s’est établi fin 2014 
à 11,6 % pour un minimum de 8 %.

Tunisie

Les indicateurs d’activité des banques 
tunisiennes cotées en Bourse, arrêtés à fin 
décembre 2014, montrent une progression 
des dépôts de 6,6 % à 24 milliards $, avec 
un rythme de croissance inférieur aux deux 
dernières années, en raison de l’essoufflement 
de la collecte sur le marché. La Tunisie place 
huit établissements (pour 29,4 milliards $ 
d’actifs) parmi les 87 plus grandes banques 
de notre classement, dont la première à la 
33e place. La Banque internationale arabe 
de Tunisie (BIAT) maintient sa position de 
leader avec une part de marché de 16,5 % 
des dépôts, et ce, en dépit d’une croissance 
inférieure à la moyenne sectorielle. Avec une 
taille de bilan de 5,78 milliards $ fin 2013, elle 

devance la Banque nationale 
agricole (4,95 milliards $) 
et la Banque de Tunisie 
(2,5 milliards $). En 2014, 
la Banque de l’habitat (BH) 
a enregistré la plus forte 
progression des dépôts 
(+13,5 %) pour atteindre 
2,48 milliards $, au prix 

En Algérie, l’accès au 
crédit a enregistré une 
forte dynamique, mais 
reste faible.
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2014 contre 13,2 % pour les banques privées. 
La progression des actifs de ces dernières 
est moins soutenue en 2014, aussi bien sous 
l’angle de la distribution des crédits que de 
la mobilisation des ressources. L’activité de 
collecte des ressources des banques auprès des 
résidents (dinars et devises) est en augmenta-
tion sensible : +17,2 % en 2014 contre +7,6 % 
en 2013 et +7,5 % en 2012.

Indicateur de pénétration du marché, 
le ratio dépôts hors hydrocarbures/Produit 
intérieur brut hors hydrocarbures s’éta-
blit à 66,5 % à fin 2014 contre 62,7 % à fin 
2013. L’activité de distribution de crédits 
des banques est aussi en forte hausse en 2014 
(26,3 %) après les rythmes élevés enregistrés 
en 2013 (20,3 %) et 2012 (15,1 %). Le secteur 
poursuivra vraisemblablement sa collecte de 
dépôts en 2015 et 2016, grâce à l’opération 
de « mise en conformité fiscale volontaire » 
lancée en août 2015, qui vise à verser dans le 
secteur formel bancaire les capitaux circulant 
dans le secteur informel.

Le secteur poursuit le développement 
de son réseau : le nombre d’agences est ainsi 
passé de 0,45 pour 1 000 km² en 2004 à 0,58 en 
2014 (source FMI), donnant ainsi accès à 5,01 
agences pour 100 000 habitants (contre 4,6 en 
2004). Le réseau d’acceptation monétique a 
explosé en dix ans, de 1,23 DAB pour 100 000 
adultes en 2004 à 5,9 en 2014. Le nombre de 
DAB est ainsi passé de 290 en 2004 à 1 367 en 
2014. Pourtant, l’utilisation de cartes demeure 
insuffisante au regard des efforts déployés par 
la communauté monétique nationale, tant 
pour les retraits que pour les paiements.

L’accès au crédit a également enregis-
tré une forte dynamique, mais reste faible : 
3,78 % des adultes ont reçu un prêt d’une 
banque commerciale en 2014, contre 2,52 % 
dix ans auparavant. La valeur du portefeuille 

de crédits des banques commerciales rappor-
tée au PIB du pays a peu évolué en dix ans : 
le ratio passe de 24,95 % en 2004 à seulement 
25,65 % en 2014. La loi de Finances pour 2014 
a souhaité y remédier et a confié une nouvelle 
mission à la Banque d’Algérie, afin de promou-
voir et de réguler l’inclusion financière dans sa 
dimension développement du réseau bancaire 
à travers le territoire national. La concep-
tion de l’inclusion financière retenue dans 
cette loi est large et dépasse le seul périmètre 
des difficultés d’accès et d’usage relatives au 
compte bancaire et aux moyens de paiement 
pour intégrer l’épargne et le crédit. Elle vise la 
promotion de l’inclusion financière en encou-
rageant l’intensification ordonnée du réseau 
des banques. L’exercice 2014 a également vu se 
poursuivre le développement du système des 
paiements avec la mise en place par la Banque 
d’Algérie, courant 2014, d’une nouvelle plate-
forme de production et la mise à jour des logi-
ciels de paiement de gros montant (RTGS). 
Cette modernisation concerne également le 
système de télé-compensation électronique 
des paiements de masse (petits montants) qui 
s’accompagnera par le développement par les 
banques des instruments de paiement électro-
nique à usage individuel. L’année 2014 s’est 
également soldée par la modernisation des 
centrales et la création d’un nouveau système 
de partage de l’information sur les crédits.

En termes de profondeur du secteur 
bancaire, le ratio ressources collectées 
(dépôts à vue et à terme hors dépôts hydro-
carbures) par rapport au PIB hors hydro-
carbures, a progressé entre 2012 (62,39 %) 
et 2014 (66,48 %), après une stabilisation à 
61,44 % en 2011. Le ratio crédits bancaires 
au secteur privé par rapport aux dépôts en 
dinars du secteur privé a également augmenté 
entre 2008 et 2014, dans un contexte de trans-

formation financière accrue.
De son côté, le ratio total des crédits 

par rapport au PIB hors hydrocarbures, 
resté stable entre 2011 et 2012, a augmenté 
à 44,77 % en 2013 et à 52,47 % en 2014 ; les 
crédits au secteur privé ayant progressé à 
25,33 % en 2014, relativement au PIB hors 
hydrocarbures, contre 23,76 % en 2013 et 
21,50 % en 2012. La Banque d’Algérie juge 
qu’« en dépit de la forte expansion des crédits à 
l’économie au cours des années 2013 et 2014, et 
tout en poursuivant leurs efforts en matière de 
provisionnement, les banques ont consolidé leurs 
indicateurs de solidité financière ».

Mauritanie

Non reprises dans notre classement faute 
de disponibilité de données individuelles, les 
banques mauritaniennes ont réalisé en 2014 un 
résultat net consolidé de 26 millions $, contre 
24 millions $ en 2013, établissant le taux de 
rentabilité des fonds propres (ROE) à 5,4 % au 
lieu de 6,8 % en 2013. Les crédits nets consoli-
dés des banques ont enregistré une augmenta-
tion de 17,9 %, passant de 1 milliard $ en 2013 
à 1,19 milliard $ en 2014. La part des crédits à 
court terme demeure prépondérante, soit 73 % 
en 2014, contre 70,7 % en 2013 ; ces chiffres 
mettent en relief la faiblesse des ressources 
longues des banques mauritaniennes.

L’augmentation du nombre de banques a 
conduit à l’intensification de la concurrence ; 
conjuguée au niveau relativement bas des taux 
d’intérêt des bons du Trésor, elle a conduit à 
la baisse du taux débiteur moyen pondéré, 
qui passe de 15,1 % en 2012 à 11,4 % en 2014. 
Enfin, malgré la poursuite de l’assainissement 
du portefeuille des banques, la proportion des 
créances douteuses est encore assez élevée, 
passant de 25,7 % en 2012 à 21 % du total des 
prêts en 2014. n
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LES PREMIÈRES BANQUES AFRICAINES

P armi les 250 banques de notre clas-
sement, 92 sont basées en Afrique de 
l’Ouest. La Côte d’Ivoire et le Nige-
ria confirment leur statut de places 

bancaires régionales, présentant le plus 
grand nombre de banques de taille consé-
quente à l’échelle du continent, soit chacun 
17 établissements classés. Leur taille varie 
cependant de 1 à 10 : les actifs bancaires du 
Nigeria atteignent 149 milliards $ contre 14,5 
en Côte d’Ivoire. Suivent le Sénégal avec 12 
banques et 7,6 milliards $ d’actifs, le Mali 
(dix banques, 11,5 milliards $ d’actifs), le 
Burkina Faso (neuf banques, 5,1 milliards 
$), le Bénin (neuf banques, 5 milliards $), le 
Togo (sept banques, 24,9 milliards $), le Niger 
(cinq banques, 1,7 milliard $), le Ghana (trois 
banques, 4,2 milliards $), la Guinée équato-
riale (une banque, 433 millions $) et la Guinée 
Bissau (une banque, 109 millions $). Le Togo 
est dopé par les actifs consolidés du seul 
groupe Ecobank (22,5 milliards $ à fin 2013). 
Le total de bilan des banques de l’Uemoa est 
en constante progression 
en francs CFA, passant de 
15 158 milliards F.CFA en 
2011 à 19 470 milliards en 
2013, dont 2 331,7 milliards 
pour le Bénin, 2 720 pour le 
Burkina Faso, 5 351 en Côte 
d’Ivoire, 147 pour la Guinée 
Bissau, 2 538 au Mali, 957 
au Niger, 4 088 au Sénégal, 
1 452 au Togo. Les banques 
de la région ainsi classées 
ont globalement réalisé un 
bénéfice de 3,8 milliards $, 

selon les informations publiées. Entre 2011 
et 2013, les revenus des 127 banques de la 
zone Uemoa sont ainsi passés de 973 milliards 
F.CFA à 1 197 milliards (+23 %).

Le total bilan des entités ABI (Banque 
Atlantique) s’établit à 2 203 milliards de F.CFA 
au 31 décembre 2014, en hausse de 31 % par 
rapport à l’exercice précédent. La BACI reste 
la filiale la plus contributive du groupe (41 %) 
et enregistre une progression de 270 milliards 
F.CFA (+43 %). La BASN enregistre la plus 
forte progression entre les deux exercices en 
pourcentage : +49 %.

Le taux de bancarisation au sens strict 
reste à 12 %, mais passe à 49 % si l’on prend 
en considération les portefeuilles de monnaie 
mobile ou la microfinance. La taille du secteur 
bancaire n’a cessé de croître. Selon Antoine 
Traoré, directeur des activités bancaires 
pour la Bceao, « en 2000, le ratio des crédits 
bancaires rapportés au PIB était de l’ordre de 
15 %. Aujourd’hui, il est autour de 26 %-27 %. 
C’est une évolution notable, mais il n’est pas 

suffisant ; les PME ne sont 
pas assez financées, de même 
que le secteur agricole et les 
besoins des mines ou des 
infrastructures, lesquels sont 
aujourd’hui financés sur des 
fonds étrangers et non afri-
cains  ». Parallèlement, si 
les taux d’intérêt moyens 
dans la région ont forte-
ment baissé, passant de plus 
de 11 % en 2009 à 8,7 % 
aujourd’hui, ils demeurent 
élevés.

La coopération 
internationale doit 
également être 
renforcée pour échanger 
des informations et 
prévoir des missions 
d’évaluation et de 
contrôle

La bancarisation  
progresse timidement

R É G I O N  P A R  R É G I O N  A F R I Q U E  D E  L ’ O U E S T

Une régulation accrue

La nécessité d’un cadre de supervision 
intégré avec un contrôle sur base consolidée 
émerge progressivement, elle suppose une 
réglementation pour la holding et des collèges 
de superviseur pour leur permettre d’échan-
ger des informations et leur appréciation du 
risque. La coopération internationale doit 
également être renforcée pour échanger des 
informations et prévoir des missions d’éva-
luation et de contrôle. L’Uemoa a mis ce 
système en place avec le Maroc et le Nigeria 
et s’apprête à s’associer au superviseur fran-
çais, l’ACPR. « Depuis trois ans, nous avons 
mis en place un comité de stabilité financière 
qui regroupe tous les régulateurs du système 
financier, que ce soit le régulateur bancaire, 
celui des marchés de capitaux, le régulateur des 
assurances et le régulateur des caisses de sécurité 
sociale. Ce comité se réunit deux fois par an afin 
de surveiller la stabilité financière de la zone.  » 
Il en est de même de la constitution progres-
sive d’un fonds de garantie des dépôts, dont 
le président vient d’être désigné, et qui sera 
financé par les banques.

Plusieurs projets ont été lancés par les 
régulateurs régionaux, qui ne manqueront 
pas d’impacter l’activité des banques dans les 
années à venir  : les autorités se sont données 
comme objectif de mettre en œuvre les 
accords de Bâle II-III d’ici à 2016 pour toutes 
les banques, tout en révisant le cadre comp-
table (vers IFRS), en faisant la promotion de 
la finance islamique (émission de sukuks). 
Le régulateur de la BRVM a parallèlement 
lancé un plan régional avec pour ambition de 
rejoindre le Top 5 africain d’ici à 2020. n

58



Rang Banque Pays Exercice Fonds 
propres 

(millions $)

Actifs  
(millions $)

Résultats  
avt. Impôts 

(millions $)

1 Ecobank Transnational Incorporated (ETI) Togo 31-déc.-14 3 030 24 395
2 Groupe Banque Atlantique - ABI Côte d’Ivoire 31-déc.-14 701 4 069 14
3 Bank of Africa Group Mali 31-déc.-14 696 7 325 109
4 Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-14 165 1 817 27
5 Société Générale de Banques au Senegal SA Sénégal 31-déc.-13 149 1 356 8
6 CBAO, groupe Attijariwafa Bank * Sénégal 31-déc.-14 142 1 480 3
7 Bank of Africa-Bénin (BOA) Bénin 31-déc.-14 97 1 428 22
8 Coris Bank International (CBI) Burkina-Faso 31-déc.-13 80 951 33
9 Banque Internationale pour le commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-14 80 900 18

10 Caisse Nationale des Caisses d’Epargne de la Côte d’Ivoire (CNCE) Côte d’Ivoire 31-déc.-13 73 262 nd
11 Ecobank Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-14 71 1 371 21
12 Bank Of Africa - Burkina Faso (BOA-B) Burkina-Faso 31-déc.-14 68 918 19
13 NSIA Banque - Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-14 63 1 082 11
14 Ecobank Burkina Burkina-Faso 31-déc.-13 62 1 108 28
15 Société Générale Burkina Faso Burkina-Faso 31-déc.-14 56 595 9
16 Banque Commerciale du Burkina (BCB) Burkina-Faso 31-déc.-13 55 297 nd
17 Société Ivoirienne de Banque Groupe Attijariwafa bank Côte d’Ivoire 31-déc.-14 53 1 007 22
18 Bank of Africa-Côte d’Ivoire (BOA-Côte d’Ivoire) Côte d’Ivoire 31-déc.-14 51 907 15
19 Banque de Développement du Mali (BDM-SA) Mali 31-déc.-14 50 943 22
20 Ecobank Sénégal Sénégal 31-déc.-13 48 1 033 13
21 Orabank Togo Togo 31-déc.-13 48 785 14
22 Citibank Sénégal Sénégal 31-déc.-13 47 229 nd
23 Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS) Sénégal 31-déc.-13 46 706 9
24 BGFIBANK Guinée équatoriale Guinée éq. 31-déc.-14 46 433 4
25 Bank of Africa - Sénégal (BOA) Sénégal 31-déc.-14 45 526 6
26 Ecobank Bénin Bénin 31-déc.-13 44 942 21
27 Banque Régionale des Marchés (BRM) Sénégal 31-déc.-13 43 457 11
28 Banque Nationale d’Investissement (BNI) Côte d’Ivoire 31-déc.-13 43 924 nd
29 Diamond Bank-Bénin Bénin 31-déc.-14 43 1 134 17
30 Bank of Africa Mali (BOA-Mali) Mali 31-déc.-14 41 927 7
31 BIM-SA Groupe Attijariwafa bank Mali 31-déc.-14 41 677 3
32 Banque Nationale de Développement Agricole Mali 31-déc.-14 41 632 17
33 Bank of Africa-Niger (BOA-Niger) Niger 31-déc.-13 37 431 9
34 UBA-Burkina (Ex Banque Internationale du Burkina) Burkina-Faso 31-déc.-14 34 617 3
35 Bank of Africa - Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-14 33 745 11
36 United Bank of Africa (UBA) Sénégal 31-déc.-14 32 248 8
37 BICIA-B Burkina-Faso 31-déc.-13 31 350 3
38 BGFIBANK Bénin Bénin 31-déc.-14 31 196 -11
39 Ecobank Togo Togo 31-déc.-14 30 691 8
40 Banque Commerciale du Sahel (BCS-SA) Mali 31-déc.-13 30 136 nd
41 Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA-Niger) Niger 31-déc.-13 29 309 nd
42 Crédit du Sénégal (CDS) Groupe Attijariwafa bank Sénégal 31-déc.-13 29 293 6
43 Banque Malienne de Solidarité Mali 31-déc.-13 26 455 nd
44 BSIC - Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 31-déc.-13 26 174 nd
45 BSIC – Burkina Burkina-Faso 31-déc.-13 26 209 nd
46 Société Nigérienne de Banque (Sonibank) Niger 31-déc.-13 25 396 7
47 Société Générale Bénin Bénin 31-déc.-13 25 344 nd
48 Union Togolaise de Banque (UTB) Togo 31-déc.-14 25 399 5
49 Banque de l’Habitat du Mali (BHM-SA) Mali 31-déc.-13 23 163 nd
50 Ecobank Niger Niger 31-déc.-14 23 443 10
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LES PREMIÈRES BANQUES AFRICAINES

La zone Cemac enregistre 22 banques 
dans notre classement, avec un 
total de 19,76 milliards $ d’actifs 
et 1,6 milliard $ de fonds propres. 

Les banques ont réalisé, dans l’ensemble, 
de bons résultats avec un ROE moyen de 
22 % sur la région. Exprimé en monnaies 
locales, le total de bilan des banques de 
la zone s’est accru fortement, passant 
de 7,584 milliards de F.CFA à fin 2010 à 
19,7 milliards de F.CFA à fin 2014, soit une 
multiplication par 2,6 ! Le groupe BGFI 
a vu sa taille de bilan doubler en quatre 

ans (à 3 076 milliards de 
F.CFA), les dépôts ayant 
été multipliés par 2,2 sur 
la période et les crédits 
par 2,7. Le Gabon contri-
bue à hauteur de 44 % au 
PNB, devant les régions 
Afrique centrale (40 %) et 
Afrique de l’Ouest (14 %). 
Le résultat net n’a quasiment pas évolué sur 
la période, passant de 23 milliards F.CFA 
en 2010 à 24 milliards de F.CFA en 2014 
(15 milliards F.CFA de résultat net part 

du groupe). La banque 
démontre l’intérêt d’une 
consolidation et rationali-
sation internes afin de tirer 
profit de l’effet taille, qui 
ne se ressent pas encore 
sur le résultat net de l’en-
treprise. L’exercice 2014 a 
ainsi été mis à profit pour 

« renforcer l’organisation, la gouvernance du 
groupe et de ses filiales, ainsi que la maîtrise 
des risques, avec un accent particulier sur le 
renforcement des talents ». n

Le total des 
bilans est passé à 
19,7 milliards de F.CFA, 
soit une multiplication 
par 2,6 en quatre ans!

La taille des actifs 
continue de progresser

R É G I O N  P A R  R É G I O N  A F R I Q U E  C E N T R A L E

Rang 
Régional

Banque Pays Exercice Fonds 
propres 

(millions $)

Actifs  
(millions $)

Résultats  
avt. Impôts 

(millions $)

1 BGFI Group Gabon 31-déc.-14 504 168 5 700 45
2 BGFI Bank Gabon Gabon 31-déc.-14 144 393 2 147 22
3 Banque internationale du cameroun pour l’épargne et le crédit BICEC Cameroun 31-déc.-14 141 435 1 215 34,8
4 Société Générale de Banques au Cameroun Groupe Attijariwafa Bank Cameroun 31-déc.-14 135 496 1 417 19
5 Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale Congo 31-déc.-13 124 227 456 1
6 Rawbank RD Congo 31-déc.-14 87 849 939 6
7 Afriland First Bank Cameroun 31-déc.-13 87 446 1 478 2
8 BGFIBANK Congo Congo 31-déc.-14 69 733 1 788 31
9 Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon Gabon 31-déc.-13 67 971 887 8

10 Banque Commerciale du Congo RD Congo 31-déc.-14 61 927 578 9
11 Union gabonaise de banque Groupe Attijariwafa Bank Gabon 31-déc.-14 52 314 87 16
12 Ecobank Cameroun Cameroun 31-déc.-14 37 050 807 18
13 United Bank for Africa Cameroun Cameroun 31-déc.-14 34 089 381 10
14 ECOBANK Congo 31-déc.-13 33 504 469 18
15 Orabank Gabon Gabon 31-déc.-14 25 921 270 12
16 Banque Internationale pour l’Afrique au Congo RD Congo 31-déc.-14 23 708 543 -3
17 Ecobank Gabon Gabon 31-déc.-14 22 453 326 4
18 United Bank for Africa Congo SA Congo 31-déc.-14 22 081 157 2
19 Ecobank Congo Congo 31-déc.-13 21 899 469 18
20 BgfiBank RD Congo 31-déc.-14 21 224 265 0,4
21 BGFIBank Cameroun Cameroun 31-déc.-14 19 153 379 5
22 United Bank for Africa Gabon Gabon 31-déc.-14 16 675 97 4
23 United Bank for Africa Tchad Tchad 31-déc.-14 16 462 120 3

60



des quatre plus grandes banques est passée 
de 54 % en 2009 à 65 % en 2014 ; cette évolu-
tion met en relief une distribution encore plus 
inégale des actifs bancaires. Pour autant, les 
plus petites banques ont amélioré leur visibilité 
à travers des campagnes de publicité pour recru-
ter de nouveaux clients. Reste à savoir l’impact 
à moyen terme sur la concentration du secteur.

Les actifs des banques 
de Maurice demeurent 
en ligne avec le PIB du 
pays. Confirmant la place 
régionale de l’île, les actifs 
étrangers des banques ont 
augmenté en 2014 plus rapi-
dement que les actifs domes-
tiques. Les actifs bancaires 
ont augmenté de 8,5 % sur 
les trois premiers trimestres 

Maurice confirme en 2014 sa place 
régionale en classant cinq établis-
sements dans les 100 plus grandes 
banques du continent, en termes de 

fonds propres, et dix établissements de plus 
de 1 milliard $ d’actifs. Les cinq plus grandes 
banques ont réalisé leurs plus beaux résultats 
en 2014, à savoir pour Mauritius Commer-
cial Bank un résultat avant 
impôts de 121,9 millions $, 
devant la State Bank of 
Mauritius (99,6 millions $), 
HSBC (54 millions $), 
Standard Chartered Bank 
(37,8 millions $) et Barclays 
Bank (28,1 millions $).

La forte concentration se 
poursuit : la part de marché 

de 2014, un peu moins que l’année précédente 
(10,9 %), et promus par la croissance des actifs 
étrangers du secteur bancaire. Les actifs (étran-
gers et domestiques) détenus par les filiales de 
banques étrangères ont cependant diminué 
de 6,2 % sur la période, contrairement aux 
banques à capitaux domestiques qui ont profité 
d’associations avec des banques indiennes et 
des marchés transfrontaliers d’Afrique (avec 
augmentation des crédits et des risques de 
marché associés). Les banques de Maurice sont 
jugées suffisamment capitalisées par la Banque 
centrale dans son dernier Rapport sur la stabi-
lité financière. On constate une différence en 
matière de fonds propres : les ratios prudentiels 
des banques domestiques sont conformes aux 
exigences, ils sont plus élevés pour les filiales 
de groupes internationaux. Les banques à 
Maurice ont significativement augmenté leurs 
provisions pour prêts en souffrance en 2014, 
elles pourraient avoir à faire face à un certain 
nombre de risques découlant de la concen-
tration du crédit aux entreprises ; les banques 
domestiques, moins capitalisées, seraient alors 
davantage en difficulté. Les conditions de crédit 
sont relativement stables et confirment la matu-
rité du secteur bancaire mauricien. Les crédits 
alloués au secteur privé rapportés au PIB sont 
en constante progression, passant de 65,3 % en 
moyenne sur la période 2005-2011 à 72,8 % en 
2013-2014.  n

La concentration des 
crédits aux entreprises 
augmente le risque 
pour les banques 
domestiques, moins 
capitalisées.

La concentration 
se poursuit

R É G I O N  P A R  R É G I O N  A F R I Q U E  A U S T R A L E  :  M A U R I C E

Rang Banque Exercice Fonds 
propres 

(millions $)

Actifs  
(millions $)

Résultats  
avt. Impôts 

(millions $)

1 Mauritius Commercial Bank (MCB) 30-juin-14 609 7 167 122
2 State Bank of Mauritius (SMB) 31-déc.-14 437 3 616 91
3 Barclays Bank 31-déc.-14 361 2 978 28
4 HSBC Bank Mauritius 31-déc.-14 355 4 424 51
5 Standard Chartered Bank Mauritius 31-déc.-14 351 3 548 38
6 SBI 31-mars-15 183 1 013 14
7 AfrAsia Bank 31-déc.-14 93 1 321 8
8 Standard Bank 31-déc.-14 77 3 231 19
9 Standard Bank (Mauritius) 31-déc.-14 62 3 231 15

10 Banque des Mascareignes 31-déc.-14 49 583 2
11 Bank One 31-déc.-14 41 505 3
12 Deutsche Bank 31-déc.-14 38 1 053 3
13 Bank of Baroda 31-déc.-14 37 744 -2
14 MPCB 31-déc.-14 32 494 5
15 PT Bank Internasional Indonesia 31-déc.-14 26 43 0,2
16 BanyanTree Bank 31-déc.-14 11 89 3
17 HBL 31-déc.-14 10 59 0,2
18 ABC Banking Corporation 30-juin-14 10 253 0,5
19 Century Banking Corporation 31-déc.-14 6 7 -0,5
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Parmi les réformes économiques 
engagées en Tunisie, celle du secteur 
bancaire est l’une des plus urgentes. 
Et pour cause : ce secteur vital pour la 

relance de l’économie est grevé par les créances 
accrochées (prêts non performants), estimées 
à 20 % du total des engagements bancaires, 
contre 16 % en Jordanie, 15 % au Maroc et moins 
de 8 % au Liban, trois pays comparables à la 
Tunisie. Mais si cette réforme ne semble pas 
poser trop de diffi  cultés et ne rencontre pas de 
résistances de la part des parties concernées, 
elle ne semble pas être portée par une forte 
volonté politique.

Dans son rapport intitulé « Le secteur 
bancaire tunisien : évolution, perspectives et 
défi s », publié en 2014, l’intermédiaire en Bourse 
Amen Invest estimait que la recapitalisation des 
banques publiques « sans la révision eff ective 
de leurs structures de gouvernance et de gestion 
serait sans eff et notable ».

Selon les auteurs du rapport, « ces banques 
devraient être soulagées de certaines obligations 
mises à leur charge, dont la mission d’appuyer 
les entités et les entreprises publiques, souvent 
non viables, et qui les empêche de mettre en place 
une structure de gouvernance et des mécanismes 
de contrôle effi  caces ».

En plus de la recapitalisation des banques 
publiques, qui détiennent près de 40 % des 
actifs bancaires dans le pays, la réforme du 
secteur bancaire doit donc obligatoirement 
porter aussi sur « la limitation de l’intervention 
publique, l’adoption de modes de gouvernance 
et de réglementation prudentielle conformes 
aux standards internationaux, et enfi n la 
consolidation du paysage bancaire privé », 
ajoutent les auteurs de l’étude. Car, avec plus 
d’une vingtaine de banques exerçant sur un 
marché relativement exigu, le système bancaire 
tunisien est très fragmenté et dominé par 
des petites banques, qui n’ont pas encore 
atteint la taille critique leur permettant de 
saisir l’énorme potentiel existant sur les plans 
régional et continental. Mais c’est là un autre 
chantier à mener de manière concomitante et en 
accompagnement du déploiement souhaité des 
entreprises tunisiennes sur le plan international.

Assainissement 
des banques publiques

Le principal axe de la réforme consiste, 
donc, dans la modifi cation du mode de gouver-
nance des banques publiques avec la séparation 
des fonctions de président du conseil d’admi-
nistration et de directeur général, de manière 
à assurer une plus grande transparence de 
gestion, comme cela est déjà en vigueur dans 
les banques privées.

« Le temps des nominations dictées est 
révolu », a lancé récemment le gouverneur de 
la Banque centrale de Tunisie (BCT), Chedly 
Ayari. Une nouvelle approche a, ainsi, été 
adoptée lors du processus de nomination au 
sein des trois banques publiques : la Société 
tunisienne de banque (STB), la Banque natio-
nale agricole (BNA) et la Banque de l’habitat 
(BH). Leurs nouveaux directeurs généraux ont 
été choisis par une commission indépendante 
d’experts à la suite d’un appel à candidatures, 
ce qui a permis à des compétences tunisiennes 
ayant fait leurs preuves à l’étranger de rentrer 
au pays. C’est le cas, notamment, de Samir 
Saied. Nommé récemment à la tête de la STB, 

ce diplômé de l’École centrale Paris, ancien 
directeur général adjoint de l’Arab Tunisian 
Bank (ATB), était parti en 2003 dans les pays 
du Golfe où il avait dirigé pendant dix ans 
l’Oman Development Bank (ODB).

Outre ces nominations, on a aussi procédé 
à des audits approfondis de ces établissements, 
qui ont abouti à des plans de restructuration 
visant à améliorer leur gouvernance et 
leur compétitivité, et à des opérations de 
recapitalisation, qui vont coûter à l’État, 
principal actionnaire, un montant global de 
1,3 milliard de dinars (586 millions d’euros).

L’économiste Hédi Sraieb, patron 
d’Intelligence & Innovation, un cabinet 
indépendant de consultance et de conseil 
stratégique basé en France, préconise, pour sa 
part, le regroupement des trois établissements 
bancaires publics, « pour redonner des marges 
de manœuvre à l’État et de meilleures capacités 
de fi nancement à l’économie nationale ».

Modernisation 
de l’Institut d’émission

La réforme de la BCT, sa restructuration 
et la modernisation de ses services devraient 
compléter le dispositif de réforme du secteur 
bancaire. « Un eff ort remarquable d’ancrage aux 
standards internationaux caractérise l’action 
de la BCT depuis plusieurs années », admet 
l’économiste Moez Labidi, professeur de fi nance 
internationale à l’université de Monastir et 
ancien administrateur de la BCT, qui précise 
que sur certains aspects, le travail de l’Institut 
d’émission tunisien « reste digne d’une banque 
centrale moderne, où des équipes compétentes, 
qui brillent par leur professionnalisme, veillent 
sur la politique monétaire, la stabilité du taux 
de change, la stabilité fi nancière et la super-
vision du secteur bancaire ». L’économiste 
déplore, cependant, qu’au sommet de l’auto-
rité monétaire, « le show prime, parfois, sur 
le professionnalisme du central banking » et 
souligne l’urgence d’« introduire les pratiques de 
bonne gouvernance pour améliorer son action 
dans un environnement hostile, marqué par 

Le processus 
d’assainissement et de 
modernisation du secteur 
bancaire tunisien est engagé, 
mais pour relever les défi s 
de la concurrence, de 
l’innovation et de l’intégration 
internationale, il doit être 
porté par une plus grande 
volonté politique. Tunis, Ridha Kéfi 

TUNISIE

DES BANQUES 
EN QUÊTE 
DE RÉFORME

Il est impératif que le projet de réforme 
englobe l’ensemble du système fi nancier 
(marché des actions, marché obligataire, 
capital investissement, assurances, etc.). 
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la récession, les pressions infl ationnistes et le 
glissement du dinar ».

Ainsi, et tout en admettant que la BCT a 
pris, ces dernières années, un certain nombre 
de mesures qui vont dans la bonne direction : 
circulaire sur la bonne gouvernance (2011), 
refonte et relèvement du ratio de solvabilité 
(2013), hausse substantielle des provisions sur 
les créances douteuses (2013), introduction 
des ratios de liquidité de Bâle III (Liquidity 
Coverage Ratio en 2014), etc., l’économiste 
relève « un manque de détermination pour faire 
appliquer les textes réglementaires (supervision, 
qualité du service…), moderniser la pratique du 
central banking afi n de favoriser la concurrence, 
sanctionner les dérapages dans la profession, 

supprimer les barrières à l’entrée, lever les 
obstacles à l’investissement de portefeuille 
étranger, et stopper les relations incestueuses 
entre les banques contrôlées par l’État et les 
entreprises et les offi  ces publics ».

Socialisation des pertes, 
privatisation des bénéfi ces

Ce qui fait dire à Moez Labidi que « malgré, 
la multiplication des réformes, la solidité du 
secteur bancaire fait encore défaut ». Car l’en-
semble des mesures prises dernièrement pour 
réformer les banques publiques demeure, selon 
lui, « en deçà des attentes et ne réussira pas à 
relever les défi s de la concurrence, de l’innova-
tion et de l’intégration internationale. » Et ce 
pour trois raisons principales qu’il explicite 
ainsi : « Premièrement, les ratios de rentabilité 
(ROE, ROA) du secteur sont déjà relativement 
faibles comparés à ceux de pays comme le Maroc 
ou la Jordanie, et ce ne sont pas ces mesures 
qui vont améliorer la rentabilité du secteur 
bancaire tunisien. Deuxièmement, une réforme 
centrée uniquement sur le secteur bancaire ne 
pourrait pas être très bénéfi que pour la solidité 
du système fi nancier. Il est donc impératif que 
le projet de réforme englobe l’ensemble du 
système fi nancier (marché des actions, marché 
obligataire, capital investissement, assurances, 
etc.). Troisièmement, la transparence n’a pas été 
au rendez-vous, comme le montre clairement 
l’exercice du full audit. Enfi n, cette réforme 
manque d’imagination, dans la mesure où 
l’opération de recapitalisation repose sur le 
fi nancement par le budget de l’État. Et de ce 
fait, il est injuste que le contribuable paye la 
facture salée de mauvaise gouvernance du 
secteur bancaire public, alors que les premiers 
responsables du drame jouissent aujourd’hui 
d’une retraite paisible. »

Ainsi donc, et au-delà de ses aspects 
techniques, qui ne devraient pas poser 
problème, « la réforme du secteur bancaire 
a besoin d’une réelle volonté politique et de 
décisions courageuses, accompagnées d’une 
transparence totale dans la démarche », estime 
encore l’économiste. « Car, ajoute-t-il, une 
réforme mal fi celée, opaque et sans aucune 
vision stratégique, serait contre-productive, et 
du coup, laisserait planer le spectre du risque 
systémique sur l’ensemble du secteur fi nancier, 
et imposerait, encore une fois, au contribuable, 
le renfl ouement des banques en diffi  culté. Or, 
il est temps d’arrêter de socialiser les pertes des 
secteurs en détresse (touristique, bancaire…) 
lorsque durant des décennies les bénéfi ces étaient 
privatisés. » n

le gouverneur 
de la Banque centrale de 

Tunisie (BCT), Chedly Ayari.

Dans une note datant d’août 2015, le 
FMI souligne que les banques du 
Burkina Faso « ont la plus faible 
proportion de créances douteuses de 

l’Uemoa, mais elles ont aussi le deuxième taux 
de concentration le plus élevé, ce qui indique 
que le secteur est concentré autour d’un faible 
nombre de clients hautement solvables, dont 
beaucoup sont des entités entièrement ou 
partiellement détenues par l’État ».

Le secteur est animé par des fi liales 
de groupes étrangers, notamment fran-
çais avec la Société Générale Burkina Faso 
(SGBF), la Banque internationale pour le 
commerce et l’industrie (Biciab) ; marocains 
avec la Banque of Africa – Burkina (BOA 
Burkina), la Banque Atlantique du Burkina 
Faso (BABF) et la Compagnie bancaire de 
l’Afrique occidentale (CBAO-Burkina) ; 
libyen avec la Banque commerciale du 
Burkina (BCB) ; nigérian avec l’United 
Bank for Africa-Burkina (UBA-Burkina).

Les groupes panafricains sont représen-
tés avec Ecobank, la Banque sahélo-saha-
rienne pour l’investissement et le commerce 
du Burkina Faso (BSIC Burkina), la Banque 

En attendant deux 
nouvelles banques en 
2016, la place burkinabè 
est en pleine progression. 
La concurrence stimule 
l’innovation dans les offres 
et produits, dans un secteur 
dominé par les fi liales 
de groupes marocains, 
français et panafricains. 
Ouagadougou, Tiego Tiemtoré

BURKINA FASO

PANORAMA 
D’UN 
SECTEUR 
EN MUTATION
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de l’Union (BDU-Burkina) et Orabank.
La seule banque contrôlée par un privé 

national demeure, pour l’instant, Coris 
Bank International (CBI) d’Idrissa Nassa.

Dans le cas spécifi que de la Banque de 
l’habitat du Burkina Faso (BHBF), la seule 
institution spécialisée dans le fi nancement 
de l’habitat, plusieurs actionnaires non 
nationaux fi gurent dans le capital, Shelter 
Afrique, la SFI, la Banque de l’habitat de 
Tunisie et la BOAD (10 %). L’État burkinabè 
détient en moyenne 16 % du capital des 
banques et les actionnaires non-nationaux 
contrôlent 11 banques sur les 13.

Selon le Rapport 2014 de la BCEAO, le 
total de bilan des banques burkinabé est 
de 2 749,8 milliards F.CFA, pour une part 
de marché de 13,7 % dans la zone Uemoa. 
« En examinant trois principaux indicateurs, 
la rentabilité, la liquidité et la qualité du 
portefeuille de crédit, le secteur bancaire 
burkinabè se caractérise par une rentabilité 
fi nancière satisfaisante, un bon niveau de 
liquidité, et une amélioration considérable 
de la qualité du portefeuille » estime l’uni-
versitaire Ali Savadogo.

Le dynamisme du secteur s’est caracté-
risé entre 2013 et 2014, par une augmenta-
tion de 7 % des ressources mobilisées par 
les banques, portées respectivement de 
2 423 milliards de F.CFA à 2 587 milliards 
de F.CFA fi n 2014. Selon les statistiques de 
l’Association professionnelle des banques 
et établissements fi nanciers du Burkina 
Faso (Apbef-BF), le trio Ecobank, Coris 
Bank et BOA Burkina domine le classement 
du secteur.

En 2014, la cartographie bancaire établie 
par l’Apbef-BF classait, en termes des parts 
de marché : Ecobank (20,5 %), BOA (17, 
3 %), CBI (17,2 %), SGBF (10,4 %), BABF 
(10,4 %), Biciab (6,2 %), BCB (5,8 %), UBA 
(4,6 %), BSIC (3,3 %), BHFBF (2,4 %), CBAO 
(0,8 %) et BRS (0,7 %). En termes de crédits 
octroyés, le trio de tête comprend Ecobank 
(18,44 %), la BOA (17,83 %) et Coris Bank 
(17,39 %). S’agissant des dépôts collectés, 
les performances classent en tête, Ecobank 
(21,07 %), BOA (15,89 %) et Coris Bank 
(15,27 %).

Confirmant l’analyse du FMI, on 
constate que les actifs sont concentrés, 

LES AMBITIONS DE ROCH MARC CHRISTIAN KABORÉ
Le nouveau président, Roch Marc Christian Kaboré, 

envisage des réformes du système bancaire et fi nancier, en 
vue de « mieux soutenir l’investissement et la croissance 
économique ». Son parti, le Mouvement pour le peuple et 
le progrès (MPP), a passé en revue le système fi nancier 
burkinabé, dont l’analyse révèle sa « faible contribution au 
fi nancement des besoins de l’État, des entreprises et des 
ménages ». « Le manque d’une véritable politique nationale de 
développement du système fi nancier ; 
la faiblesse de la mobilisation de 
l’épargne et surtout sa structure 
déséquilibrée, l’absence d’institutions 
fi nancières spécialisées pour la prise 
en charge des secteurs spécifi ques 
comme l’agriculture et l’élevage, les 
PME-PMI ainsi que les collectivités 
locales » fi gurent parmi les principaux 
facteurs expliquant ce défi cit. Aussi, le 
nouveau président se projette-t-il vers 
la création d’institutions fi nancières 
spécialisées pour prendre en charge les 
besoins de fi nancement des secteurs 
prioritaires. Il entend encourager, sur 
la base d’avantages fi scaux, la création 
de nouveaux produits fi nanciers à 
travers les réseaux bancaires, en vue 
d’accroître le volume de l’épargne, tout 

en concourant à sa nécessaire restructuration en faveur de 
l’épargne à long terme.

Il prévoit ainsi la création d’une banque spécialisée pour 
le fi nancement des activités des PME-PMI ; d’une banque 
orientée vers le fi nancement de l’agriculture qui contribuera 
à la formation de l’épargne populaire en milieu rural et d’une 
Caisse de dépôts et de consignations qui aura pour mission la 
mobilisation et la sécurisation de l’épargne populaire.

puisque cinq banques détiennent plus de 
72 % des actifs. Pourtant, la concurrence 
est vive et les diff érentes banques bataillent 
pour proposer des produits et partenariats 
innovants.

Un soutien accru 
aux secteurs économiques

Les consommateurs burkinabè, à travers 
la Ligue des consommateurs, estiment que 
les banques du Burkina Faso devraient « faire 
preuve de plus d’engagement et d’innova-
tion », ajoutant que « c’est à ce prix qu’elles 
seront de véritables outils de développement ».

Ainsi, la BOA accompagne la société 
BTM pour la construction de la Cité des 
dauphins au sud de Ouagadougou. Dans 
le même sillage, la BCB et la SGBF ont 
noué des partenariats avec des investisseurs 
immobiliers, en vue d’off rir des solutions 
pour le logement, notamment dans les 
deux plus grandes villes (Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso), où la forte demande en 
logements est estimée à 14 000 unités par 
an. Le seul point noir des off res demeure la 
faiblesse des produits au profi t de la diaspora 

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian 
Kaboré (en tête de table) au cours d’une réunion du 
nouveau cabinet ministériel, le 13 janvier 2016.
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burkinabé en Europe et aux États-Unis.
Le secteur bancaire apporte un soutien 

de taille au financement de l’économie et 
plusieurs secteurs bénéficient de l’accom-
pagnement des banques. L’une des infras-
tructures les plus importantes de la région 
de l’Ouest, le port sec de Bobo-Dioulasso 
(bâti sur une superficie de 19 ha extensible à 
40 ha), a été réalisée en 2010, grâce à un appui 
de 7 milliards de F.CFA du pool bancaire 
composé de la Biciab, UBA, BCB, Ecobank 
et SGBF. Aujourd’hui, les performances 
de cette plateforme d’échanges entre le 
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, 
le Mali et le Niger, symbolisent le succès 
de ce partenariat.

Le volume des marchandises traitées 
est passé de 153 773 tonnes en 2009 sur 
l’ancien site à 569 827 tonnes en fin 2014. 
Avec 7 milliards de F.CFA de recettes 
fiscales par mois, ce port demeure l’un 
des principaux pourvoyeurs de devises du 
Trésor public. Quant à CGE-Immobilier, 
il a mis un pied en Côte d’Ivoire, grâce 
au partenariat avec la Société Générale. 
L’ambition est de s’installer durablement en 
Côte d’Ivoire, en vue d’apporter l’assistance 
à la forte communauté Burkinabé (estimée 
à environ 4 millions de personnes), grâce 

à « des prêts préférentiels aux souscripteurs 
en amont, dans le cadre du projet Prêt pour 
ma maison ». La SGBF accompagne égale-
ment l’expansion des entreprises du BTP 
burkinabé dans la sous-région.

Grâce à un partenariat public-privé 
financé à hauteur de 85 milliards de F.CFA 
par un consortium de banques dirigé par la 
SGBF, Ebomaf, le groupe de Mahamadou 
Bonkoungou, également présent en Guinée 
et au Togo, va réaliser la route Ferkessédou-
gou-Kong dans le nord de la Côte d’Ivoire. 
Grâce à un prêt de 70 milliards de F.CFA 
accordé par BOA Burkina et un syndicat de 
prêteurs de la zone Uemoa, le Burkina Faso 
vient d’entamer les travaux de construction 
du 4e échangeur de la capitale.

Principale pourvoyeuse de devises du 
pays, le secteur cotonnier, qui contribue pour 
35 % au PIB et fait vivre environ 4 millions de 
personnes, bénéficie annuellement (depuis 
2001) de l’apport du pool bancaire national 
pour le financement de l’achat des intrants 
et de la récolte. Pour la campagne 2014-
2015, les banques ont contribué à hauteur 
de 73 milliards de F.CFA.

Sur les grands chantiers économiques 
en perspectives (chemin de fer, pôles de 
croissance du Sahel, Agrôpole de Saman-

déni et Sourou, diversification minière, 
etc.), les banques locales seront de plus en 
plus sollicitées dans le cadre de PPP. Déjà 
et sur recommandation du gouvernement, 
le pool bancaire burkinabé finance pour 
22,5 milliards de F.CFA la transition numé-
rique au Burkina Faso. Constituée en 2006, 
à l’initiative de l’État et des établissements 
de crédit du pays, la Société financière de 
garantie interbancaire du Burkina Faso 
(Sofigib) constitue un autre bel exemple de 
collaboration entre les banques burkinabè.

L’institution (au capital de 1,2 milliard 
de F.CFA) qui a pour but de faciliter l’accès 
au financement des PME, garantit jusqu’à 
50 % des crédits à court, moyen et long 
terme accordés à des PME installées au 
Burkina Faso, et participe également à 
l’étude-montage des dossiers d’application 
ainsi qu’au suivi des projets.

Demain,  
une banque agricole ?

Une banque agricole (Faso Bank est la 
première proposition de dénomination) est 
à l’étude, suite aux vœux du monde agricole 
exprimé lors des Journées nationales du 
paysan, ces dernières années. Avec un taux 
de bancarisation passé de 3,42 % en 2009 à 
7 % en 2014, l’une des pistes d’amélioration, 
selon les économistes du pays, demeure 
la création d’une banque agricole, dans 
un pays où l’agriculture occupe 80 % des 
activités. Pourtant, à l’instar de ce qui se 
passe dans de pays en développement, 
le système bancaire burkinabè évite de 
s’engager dans l’agriculture. Les raisons 
avancées, selon une étude de l’AFD (Agence 
française de développement) en 2012, sont 
« le coût élevé des services et l’éloignement 
des clients qui font que les banques sont 
peu enclines à se déployer dans les zones 
rurales ; l’absence de technologie bancaire 
et de produits financiers adaptés au monde 
agricole ; l’absence de garanties fiables ; les 
risques exogènes liés à l’agriculture notam-
ment les risques de production et de prix 
qui rendent les revenus des agriculteurs 
aléatoires et imprévisibles ».

Outre la future banque agricole, Ouaga-
dougou pourrait accueillir la banque envi-
sagée par la Confédération des institutions 
financières de l’Afrique de l’Ouest (CIF-
AO) dont le siège est déjà dans la capitale. 
Néanmoins, Dakar semble tenir la corde 
pour accueillir cette institution. n

LE DYNAMISME DE CORIS BANK
L’expansion la plus fulgurante au 

Burkina Faso demeure celle de Coris 
Bank International, grâce à l’entregent 
de son PDG, Idrissa Nassa.

Avec plus de 400 000 clients, un 
capital porté à 25 milliards de F.CFA 
en 2013 et un total des dépôts de 
250 milliards de F.CFA, CBI surfe sur 
une vague d’optimisme.

La banque a donné naissance à une 
holding, Groupe Coris, qui est devenue 
un groupe financier panafricain à 
capitaux privés, structurée autour 
de divers métiers bancaires avec 
Coris Bank, des assurances (Coris 
Assurances), de l’intermédiation 
financière (Coris Bourse), de la Gestion 
d’actifs financiers (Coris Assets 
Management) et de l’investissement-
conseil (Coris Capital).

Coris Bank a rejoint en 2013, 
le programme de financement du 
commerce international de la Société 
financière internationale (SFI), avec en 

sus, un prêt de 15 millions $, en vue de 
financer les transactions de commerce 
international de sa clientèle.

Comme innovation majeure dans 
le secteur, Coris Bank a lancé en 
juillet 2015, ses activités de finance 
islamique.

L’agence CBI Baraka spécialement 
dédiée à la finance islamique, 
la première au Burkina Faso, est 
effective grâce à l’appui de la Société 
islamique pour le développement du 
secteur privé (SID), une filiale de la 
Banque islamique de développement 
(BID). « Ce projet va faciliter l’accès 
au financement pour les porteurs 
de projets, vu que l’objectif est de 
soutenir l’économie nationale à travers 
la pratique de la finance islamique », 
selon le PDG de CBI, Idrissa Nassa. 
Après le Burkina Faso, le guichet de 
finance islamique pourrait être dupliqué 
dans les filiales de CBI au Mali, en Côte 
d’Ivoire et au Togo.
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Les membres de la diaspora congolaise, 
estimés à 2,7 millions de personnes, 
opèrent en ordre dispersé. Rares sont, 
en eff et, les initiatives prises collecti-

vement en faveur de la RD Congo par ces 
expatriés qui ne font pas preuve de solidarité. 
Toutefois, cette situation pourrait changer 
après la création du Fonds d’investissement 
des Congolais expatriés.

Une campagne de souscription a été lancée 
pour attirer un maximum de personnes capables 
de débourser 100 dollars canadiens (66 euros) 
par action pour entrer dans l’actionnariat. Ce 
fonds est le fruit d’une longue réfl exion de Filit 
Walesa, un économiste monétariste congolais 
de 52 ans, né à Kasangulu, dans la province du 
Kongo-Central. Il avait notamment travaillé en 
RD Congo, en Côte d’Ivoire, au Mali et en Suisse 
avant de s’établir au Canada où il a créé, en 2011, 
la Canadienne de croissance, une société qui 
accorde des prêts aux Africains désireux d’étudier 
dans des universités canadiennes. « Nous avons 
un conseil d’administration composé de plus de 
 personnes. Environ un millier de Congolais se 
sont joints à nous. Pour l’instant, les actionnaires 
ne sont que des Congolais, même si nous avons 
reçu une pluie de demandes d’étrangers qui 
manifestent leur intérêt. Nous pourrions leur 
ouvrir le capital si nos prévisions se révèlent 
correctes », explique Filit Walesa.

Priorité à l’agriculture
Le fonds aspire à attirer une partie de 

l’argent que les Congolais expatriés envoient 
chaque année dans leur pays. Ces transferts 
ont connu un pic en 2011 – l’ONU les estimait 
alors à 9,3 milliards .

Le fonds fi nance des projets agricoles et 
immobiliers dans quatre des 26 provinces de la 
RD Congo. Des dizaines de salariés ont déjà été 
recrutés, mais la société n’entend pas s’arrêter 
en si bon chemin : son objectif est d’embaucher 
à l’échelle nationale au moins 1 500 personnes, 
d’ici à décembre 2016. Le fonds prévoit de créer, 
à court terme, une banque d’investissement 
et de mettre en place un marché boursier 
en RD Congo. Il envisage aussi d’étendre 
ses activités à d’autres provinces et aux neuf 
pays limitrophes. « Pour soutenir le décollage 
économique d’un pays, on s’inscrit dans le long 
terme. Je suis convaincu que le développement 
de cette région en particulier, et de l’Afrique en 
général, dépend en partie du développement de 
la RDC qui est appelée à jouer son rôle naturel 
de locomotive économique. Le fonds compte 
devenir une force fi nancière qui pourrait aider 
d’autres pays africains à s’industrialiser. Si cela 
marche en RDC, cela va rejaillir sur les pays 
voisins », affi  rme Walesa.

Pour contourner les diffi  cultés générées 
par le faible taux d’électrifi cation en milieu 

rural, le fonds mise sur l’énergie solaire et 
les groupes électrogènes qu’il a importés en 
grande quantité du Canada.

Optimisme à toute épreuve
Filit Walesa se veut résolument optimiste : 

« Nous prenons des risques que nous assumons. 
Nous n’en avons pas peur : cela fait partie inté-
grante des règles du jeu entrepreneurial. Si 
Chinois, Libanais, Indiens et autres affl  uent 
dans ce pays pour faire des aff aires, c’est qu’on 
peut y gagner de l’argent. Les Congolais ne sont 
pas en reste. Quant à la corruption, elle existe 
partout dans le monde. Nous expliquons à nos 
interlocuteurs que les lois canadiennes nous 
interdisent de corrompre pour mener à bien 
nos activités dans les pays étrangers. Il arrive 
parfois que nous mettions carrément un terme 
aux discussions si les choses semblent fl oues ». 
Néanmoins, Filit Walesa est préoccupé par les 
taxes à l’importation et à l’exportation qu’il 
juge « très élevées ». C’est ainsi que le fonds 
souhaite bénéfi cier de niches fi scales. « Nous 
avons demandé des exonérations. Nous avons 
sollicité des facilités fi scales et douanières. Nous 
n’avons pas besoin de l’argent du gouvernement, 
mais d’un cadre favorable à la mise en œuvre 
d’un certain nombre de projets qui seraient 
bénéfi ques à toutes les parties. Les négociations 
sont en cours. » n

Un fonds d’investissement 
va permettre aux congolais 
expatriés de fi nancer des 
projets de développement 
dans leur pays d’origine. 
L’initiative pourrait faire 
école. Par J.J Arthur Malu-Malu

RD CONGO

LA DIASPORA 
ENTRE DANS 
L’ARÈNE 
ÉCONOMIQUE

Des dizaines de salariés ont déjà été 
recrutés, mais la société n’entend pas 
s’arrêter en si bon chemin : son objectif est 
d’embaucher à l’échelle nationale au moins 
1 500 personnes, d’ici à décembre 2016.

Machines agricoles 
présentées lors de 
l’inauguration du parc 
agro-industriel de 
Bukanga Lonzo.
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