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SYNTHÈSE

Un marché africain avec un fort potentiel
La onzième édition d’Africa Banking Forum (ABF) s’est tenue
à Douala au Cameroun les 20 et 21 juin derniers avec un succès indéniable. En effet, cette conférence a permis aux grandes banques
de la région, aux sociétés de technologie financière et aux grands
cabinets de conseil de pouvoir partager leurs visions autour de
débats de haut niveau. Cette année 2019 marquera à coup sûr un
tournant du système bancaire africain avec l’annonce du lancement
de Calibra et de Libra (La cryptomonnaie du géant americain) par
Facebook. Cette annonce inattendue a été faite la même semaine
qu’Africa Banking Forum et a permis de placer les banquiers face
aux défis de la digitalisation et des menaces associées conduites
par les GAFAM.
Mr Edoa Gilbert Didier, Secrétaire Général du Ministère des
Finances et représentant de l’institution, a lancé cette conférence
avec une allocution de bienvenue qui a mis en lumière les nombreux atouts du continent africain. L’Afrique est un continent en mutation dont la jeunesse sera la future force de travail. Les perspectives sont alléchantes et les partenaires internationaux investissent
massivement en Afrique pour soutenir la croissance à venir. Selon
le Secrétaire Général, les conditions au Cameroun sont excellentes
et facilitées par une politique volontariste de la Présidence d’être
un facilitateur du développement économique. Indéniablement, les
banques sauront en être des acteurs privilégiés.
Mais aussi avec des particularités qui doivent être prises en
compte
Le taux de bancarisation reste extrêmement faible car les services
bancaires traditionnels répondent peu ou pas assez aux besoins
d’une population massivement rurale. A cause des faibles revenus,
celle-ci fait encore trop peu appel au crédit. Le taux de bancarisation en zone CEMAC est de 15% et de 17% en zone UMOA. Il faut
également rajouter les spécificités culturelles, telle la tontine, qui
vient court-circuiter quelques fonctions de la banque traditionnelle.
L’écosystème bancaire est également responsable du manque de
confiance des futurs clients, ceci étant dû à certains manquements
des organismes bancaires (fermeture d’établissements) ainsi qu’au
manque de liquidités de certaines banques. Cette confiance s’est
érodée et les banques devront redoubler d’efforts pour attirer de
nouveaux clients. A leur décharge, le système bancaire africain
souffre également d’un cadre juridique qui ne favorise pas le développement des banques et qui décourage les investisseurs.
Afin de mieux comprendre l’évolution du marché bancaire africain,
il faut donc parler de la progression de la bancarisation plutôt que
du taux lui-même. Cela permet de comprendre les vitesses de
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croissance différentes des économies africaines. On parle alors
des économies africaines plutôt que de l’économie africaine. Il faut
également noter la consolidation du marché bancaire africain, avec
le départ de grandes banques françaises par exemple, qui sont
remplacées par des banques africaines. Le nombre de banques en
Afrique est encore trop important par rapport à la population, il est
inévitable que la consolidation arrivera à son point d’équilibre quand
le nombre total de banques se sera stabilisé.
Le besoin de répondre plus précisément aux besoins de la
population
Les banques africaines doivent continuer de se transformer pour
apporter des réponses plus adéquates à leurs clients. Cette évolution doit être plus rapide car la menace des opérateurs téléphoniques mais aussi des grandes sociétés du digital n’a jamais été
aussi présente. Les banques doivent maintenant composer avec
une digitalisation qui offre des services innovants, afin de répondre
aux besoins des populations peu incluses dans le système financier. La distance entre les banques et les clients s’est considérablement réduite grâce au mobile en particulier, qui est une vraie
chance pour dynamiser la bancarisation de la région.
Les banques africaines ne doivent pas dupliquer les services qui
sont proposés en Europe ou dans d’autres régions limitrophes mais
elles doivent inventer leur propre politique bancaire spécifique au
continent africain.
De plus, l’inclusion financière doit être une stratégie mise en place
au niveau des Etats afin de faciliter la bancarisation des populations. La Côte d’Ivoire vise un taux d’inclusion financière de 60% en
2024 avec des services financiers à bas coûts mais à forte valeur
ajoutée pour les clients. Les populations africaines utilisent encore
massivement du cash par rapport à d’autres moyens de paiement.
Un travail d’information et de formation aux nouveaux outils financiers devrait être conduit auprès de la population.
L’éducation financière, le pilier du futur succès des banques
africaines
Afin de permettre la création d’une passerelle entre les économies
formelles et informelles et l’éradication de cette dernière, les politiques de développement des pays africains doivent inclure des
programmes dédiés pour encourager les citoyens et les entreprises
à se tourner vers les banques. L’éducation financière permettra
également de modifier la perception encore négative et la défiance
des futurs utilisateurs de services financiers, envers les banques
traditionnelles.
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Une grande part de la population, mais également des entreprises,
ne souhaite pas utiliser les services financiers de peur d’être redevable de taxes ou d’impôts supplémentaires.
En revanche, la banque reste le lien privilégié pour les Etats. En
effet, la banque est alignée avec le régulateur national et possède
des moyens financiers qui permettent la stabilité du système.
Les PME, les grandes oubliées du crédit
Au niveau africain, 90% des sociétés sont des PME et, parmi ces
structures, la plupart sont des micro-entreprises. Elles représentent
pourtant 50% de la valeur du PIB du Cameroun et jusqu’à 60%
en termes d’emploi. Néanmoins, même si les PME sont le poumon de l’économie africaine, elles ont encore beaucoup de mal
à se développer et souffrent du manque de financement de leur
développement. La complexité des financements ne facilite pas la
demande de crédit et oblige les PME à avoir parfois recourt à des
financements informels. Pourtant le Cameroun a mis en place un
accompagnement des entreprises. Outre le financement, l’organisme se propose de faciliter la relation entre le fameux triptyque
PME, Banques et institutions. Les banques doivent se donner les
moyens de faire de la PME un client particulier avec des offres et
des personnels dédiés à ce segment. Le banquier doit faire l’effort
de se déplacer pour rencontrer les entreprises et être proactif dans
la sélection des bons candidats afin de minimiser les risques de
sinistre. En effet, le taux de défaut de remboursement est le plus
élevé dans le segment des PME. L’audience d’Africa Banking Forum a fait remarquer que les services dédiés aux PME n’étaient pas
connus du grand public et que les organismes étatiques devaient
faire l’effort de mieux communiquer surles aides possibles.
La digitalisation et l’innovation bancaire, une réalité en Afrique
C’est une révolution qui s’est répandue sur le continent avec la
pression des sociétés technologiques mais aussi des start-ups
locales. La technologie devenant ainsi une commodité. En Afrique,
82% de la population utilise un téléphone portable. Il n’y a donc
plus de frontières pour atteindre la population rurale. De plus, le
pouvoir d’influence est désormais du côté des consommateurs. Ce
nouveau paradigme oblige les banques à réfléchir à la banque 3.0
si elles veulent s’adapter aux nouveaux comportements et assurer
leur avenir.
La pression des Fintechs est importante, ce qui rend le rôle des
banques délicat. Elles doivent continuer à fournir des services
financiers traditionnels tout en proposant des services digitaux
innovants. Le coût à supporter devient énorme pour faire fonctionner simultanément ces deux systèmes.
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Les opérateurs téléphoniques ne sont pas en reste et proposent
depuis de nombreuses années le mobile money qui répond parfaitement aux contraintes locales. Le taux de pénétration du mobile
money est de 34% en Afrique de L’Ouest et de 50% en Afrique de
l’Est.
Les banques doivent donc travailler à de solides partenariats afin
de ne pas perdre la relation clients. Leur intérêt est donc de s’associer avec les Fintechs. Cette stratégie leur permettrait de réduire
leurs coûts, de simplifier les processus, de proposer des offres plus
attractives, et enfin de faciliter l’accès aux services et de maximiser
la satisfaction client.
La réglementation doit s’aligner sur l’évolution digitale
La révolution digitale est tellement rapide que le cadre juridique
et la réglementation n’arrivent pas encore à proposer des lois
encadrant les nouveaux usages. Les documents digitaux ne sont
toujours pas retenus comme documents légaux, ce qui crée un
fossé encore plus grand entre le monde physique et le monde
digital. Néanmoins les banques ont compris que l’avenir sera digital
et qu’elles doivent évoluer afin de créer la banque 3.0 africaine
pour les besoins africains. La donne a changé, les banques doivent
passer d’un modèle de banque en voie de disparition (le client
vient au guichet) à une banque qui se vend (la banque doit aller
au-devant des futurs clients). C’est tout un écosystème à changer
et des mentalités à faire évoluer. Le public d’Africa Banking Forum
l’a bien compris et a su le faire savoir auprès des autorités et des
banquiers présents à cette conférence.
L’Afrique est une terre d’opportunités pour les services financiers,
avec un potentiel de développement fantastique. Néanmoins le
monde traditionnel de la banque doit évoluer très vite afin de rester
dominant et de ne pas devenir une simple commodité phagocytée
par les géants du digital.

Jean Noel Georges
Chairman ABF 2019

SÉANCES PLÉNIÈRES ABF 2019

L’Africa Banking Forum 2019 a été inauguré par Monsieur Edoa Gilbert Didier, Secrétaire Général du Ministère des Finances, Cameroun.
ABF 2019 a réuni un panel d’intervenants de haut niveau à savoir: Pierre Kam, Secrétaire Général, APECCAM, Valentin Mbozo’o, Directeur Général du
GIMAC, Thierry Mbimi, COO de KPMG …

350 participants représentant 25 pays ont pris part aux travaux de cette édition 2019 de l’ABF

africabankingforum.org

B2B ET NETWORKING

L’espace B2B, les déjeuners de Networking ainsi que le dîner VIP de l’ABF 2019 ont permis aux participants d’échanger, de débattre et de nouer des
partenariats dans un cadre convivial.
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INTERVENANTS

Gilbert Didier Edo

Pierre kam
APECCAM

Gwendoline Abunaw
Ecobank

Valentin Mbozo’o
Gimac

Dr. Agnès Ndoumbé
Mandeng
Banque Camerounaise
des PME

Abdallah Debbou
Mazars

Estelle Brack
Docteur en Economie
Experte du Secteur Bancaire
et Moyens de Paiement
Africains

Pierre Champsavoir
COREUM

Charlotte Kouecheu
CCA BANK

Nadine Tinen
PWC

Isidor Toukam
Regional Sales Manager
Veripark

Stéphane Nappo
OVH Group

Rachid Bekkar
Adria

Olivier Mbuku Lumenganeso
Rawbank

Arthur Engamba
Temenos

Atef Bayar
BFI

Thierry Mbimi
KPMG

Jean-Daniel Chepda
Directeur Régional pour
l’Afrique Centrale. OMOA

Sébastien Enonga
Sopra Banking

Demba Diawara
UnionPay

Traore Mamadou
Directeur Orange Money
Cameroun, ORANGE

Bouchra Geawhar
Marketing Consultant
ADRIA

Jean Gallo Jiotsa
Executive CEO
ADSNET

Muhammad Jawad Qureshi
Global Business
development, AVANZA
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ILS ONT DIT
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ILS ONT DIT

Gilber Didier Edoa

SG Ministère des Finances, Cameroun

«Je voudrai féliciter l’initiative de ce forum qui nous donne l’occasion de discuter des sujets importants
notamment la bancarisation. Les économies doivent se moderniser. C’est la banque qui nous permet à
travers la monnaie de passer d’un système de troc à un système qui permet de multiplier les échanges.»

Pierre Kam

SG APECCAM, Cameroun

«L’Africa Banking Forum est un forum de haut niveau qui permet de rencontrer des compétences de
plusieurs pays. Ce sont des échanges qui nous permettent de regarder dans le futur et de relever les défis
qui nous interpellent.»

Valentin Mbozo
Président GIMAC

«La plus value de la digitalisation de la banque c’est le rapprochement de la banque des coutumes des

utilisateurs de la banque, des futures clients potentiels à l’heure du numérique.»

Atef Bayar

Directeur Central BFI Tunisie

«Africa Banking Forum est une opportunité qui nous permet de rencontrer plusieurs intervenants sur

le monde bancaire en Afrique. En tant que société qui fournit des solutions bancaires ça nous permet
d’identifier les besoins des clients et d’exposer nos solutions et de trouver des marchés.»

Demba Diawara

Business Development Manager Unionpay International

«Notre présence à Africa Banking Forum est importante …. Les banques présentes aujourd’hui à ce
forum partagent leurs visions, produits et solutions pour accompagner des consommateurs de plus en
plus exigeants. …. Cette édition ouvre la possibilité à une approche différente de la bancarisation de
l’Afrique.»
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L’Africa Banking Forum pour une inclusion financière en Afrique
Les participants à la 11è édition de l’Africa Banking Forum (ABF) qui se tient depuis jeudi à Douala à l’initiative de
l’organisme marocain i-conférences, ont plaidé pour une inclusion financière en vue de favoriser le développement du
continent africain.Axé sur le thème « Ba banque catalyseur de l’émergence africaine », le forum veut définir des plans
d’actions et programmes visant le financement de l’activité économique et l’accompagnement de la croissance.
Procédant à l’ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère des Finances, Gilbert Didier Edoa a appelé
à « un système de financement fort pour soutenir les économies africaines », ce qui selon lui, suppose « un secteur
bancaire sain et efficace ».
« Dans ce contexte, a-t-il dit, les banques doivent prôner la transparence, la prévention, l’éthique, le développement
des infrastructures et la protection des épargnants ».
Appelant à un secteur privé fort comme « moteur de développement », l’orateur a invité les banques à mettre sur pied
des mécanismes de financement clairs pour le développement des Petites et moyennes entreprises sur qui reposent la
plupart des économies africaines.
Selon la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) l’Afrique qui représente 17% de la population
mondiale est l’une des régions du continent où la croissance économique présage de bonnes perspectives, soit 3,8%
en 2018.
Toutefois, il faut une meilleure organisation du secteur bancaire pour que le taux bancarisation en Afrique qui tourne
autour de 20% puisse s’améliorer.
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L’Africa Banking Forum défend une inclusion financière en Afrique
Douala (© 2019 Afriquinfos)- Axée sur le thème « Ba banque catalyseur de l’émergence africaine », la 11è édition de
l’Africa Banking Forum (ABF) est une occasion pour plaider pour une inclusion financière en vue de favoriser le développement du continent africain.
Le forum qui se tient à Douala au Cameroun, veut définir des plans d’actions et programmes visant le financement de
l’activité économique et l’accompagnement de la croissance.
A l’ouverture des travaux, un appel a été lancé pour un système de financement fort pour soutenir les économies africaines, pour un secteur bancaire sain et efficace.
« Dans ce contexte, a-t-il dit, les banques doivent prôner la transparence, la prévention, l’éthique, le développement
des infrastructures et la protection des épargnants ».
Les banques ont été invitées à mettre sur pied des mécanismes de financement clairs pour le développement des
Petites et moyennes entreprises sur qui reposent la plupart des économies africaines.
Selon la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) l’Afrique qui représente 17% de la population
mondiale est l’une des régions du continent où la croissance économique présage de bonnes perspectives, soit 3,8%
en 2018.
Actuellement, l’Afrique dispose d’un taux de bancarisation qui tourne autour de 20%. Il faut une meilleure organisation
du secteur bancaire pour atteindre une amélioration.
Xavier-Gilles CARDOZZO
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Douala abrite la 11è édition de l’Africa Banking Forum
La 11è édition de l’Africa Banking Forum (ABF) se tiendra du 20 au 21 juin 2019 à Douala et réunira 500 participants
venant des milieux d’affaires, a annoncé dimanche i-conférences, l’organisme de droit marocain chargé de son organisation.
Partant du fait que la dynamique de croissance en Afrique centrale requiert un système bancaire performant capable
d’accompagner les visions et stratégies des Etats, les autorités de tutelle et associations bancaires, explique l’organisateur dans un communiqué, doivent définir des plans d’actions et programmes visant le financement de l’activité
économique et l’accompagnement de la croissance.
Organisé en partenariat avec le ministère camerounais des Finances et l’Association des Professionnels des Établissements de Crédit du Cameroun (APECCAM), ce forum se présente comme une « plateforme incontournable de
réflexions et de débats autour du développement du système bancaire en Afrique francophone », précise le communiqué.
Fort du « succès de ses dix précédentes éditions réussies » à Marrakech, Tunis, Abidjan, Dakar et Douala, l’Africa
Banking Forum sera organisé pour la deuxième année consécutive à Douala, ce qui « confirme le rôle central que joue
le Cameroun en tant que hub financier régional ».
Parmi des thématiques inscrites à l’ordre du jour, la relation Banque/État pour dynamiser l’économie, les enjeux évolutifs de la bancarisation avec l’avènement de nouveaux canaux digitaux, le rôle de la banque dans le financement des
PME.
MBOG/te/APA
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Cameroun : Douala abrite la 11è édition de l’Africa Banking Forum
Quelque 500 participants issus des milieux d’affaires sont attendus à Douala à la 11è édition du forum bancaire organisé sous l’égide de i-conférences, un organisme de droit marocain.
Organisé en partenariat avec le ministère camerounais des Finances et l’Association des Professionnels des Établissements de Crédit du Cameroun (APECCAM), ce forum se présente comme une « plateforme incontournable de
réflexions et de débats autour du développement du système bancaire en Afrique francophone ». La 11è édition de
l’Africa Banking Forum (ABF) se tiendra du 20 au 21 juin 2019 à Douala mettra en exergue la banque comme catalyseur de l’émergence en Afrique. Fort du « succès de ses dix précédentes éditions réussies » à Marrakech, Tunis,
Abidjan, Dakar et Douala, l’Africa Banking Forum sera organisée pour la deuxième année consécutive à Douala, ce qui
« confirme le rôle central que joue le Cameroun en tant que hub financier régional » souligne l’organisateur.
Selon toute vraisemblance, la dynamique de croissance en Afrique centrale requiert un système bancaire performant
capable d’accompagner les visions et stratégies des Etats. Dans ce contexte, les autorités de tutelle et des associations bancaires doivent définir des plans d’actions et programmes visant le financement de l’activité économique et
l’accompagnement de la croissance. Pour des analystes, l’ABF apparaît comme un cadre idéal pour nouer des partenariats et renforcer le networking entre les différents écosystèmes de l’industrie bancaire dans un esprit de coopération
Sud-Sud et Nord-Sud.
Ce forum connaîtra la participation de plus de 500 acteurs publics et privés représentant les ministères, des banques
et des organismes de micro-finance, des associations bancaires, des bailleurs de fonds, des autorités monétaires,
des cabinets conseils et juridiques, des fournisseurs de solutions technologiques… Objectif, rechercher à travers les
séances plénières, keynotes et innovation sessions, des propositions pratiques et des solutions concrètes aux défis
que connait le secteur bancaire régional.
Parmi des thématiques inscrites à l’ordre du jour, la relation Banque/État pour dynamiser l’économie, des enjeux évolutifs de la bancarisation avec l’avènement de nouveaux canaux digitaux, du rôle de la banque dans le financement des
PME et finalement l’urgence pour les banques d’entamer leur mutation vers le digital.
A en croire les organisateurs, i-conférences est leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord du Centre
et de l’Ouest visant à promouvoir le partenariat Sud-Sud et favoriser l’investissement et le développement de secteurs
stratégiques. Créée en 2004, cette société basée à Casablanca, au Maroc, a à son actif plus de 100 forums spécialisés dans le domaine de la santé, le paiement, l’identification, l’agriculture, les TIC, la banque, la poste, les infrastructures, et les ports.

Par Achille Mbog Pibasso
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Agenda : La 11ème édition de l’Africa Banking Forum s’ouvre ce jeudi à Douala
Les assises, Co – organisées par le ministère des Finances et l’Association des Professionnels des Établissements de
Crédit du Cameroun (APECCAM), vont se dérouler du 20 au 21 Juin prochain dans la capitale économique du Cameroun.
Un choix, qui atteste du rôle que joue le pays dirigé par le Président Paul Biya, en tant que hub financier régional, ce
d’autant plus que c’est la deuxième fois consécutive que ce rendez vous d’envergure international se tient dans cette
ville. Une manière aussi, selon les organisateurs de conforter le succès connu par le forum, au vu de ce qui s’est passé
au cours des dix dernières années, dans d’autres pays : Marrakech, Tunis, Abidjan, Dakar…
Selon toute vraisemblance, la dynamique de croissance en Afrique centrale requiert un système bancaire performant,
capable d’accompagner les visions et stratégies des Etats. Dans ce contexte, les autorités de tutelle et des associations bancaires entendent définir des plans d’actions et programmes visant le financement de l’activité économique
ainsi que l’accompagnement de la croissance. Pour des analystes, l’ABF apparaît comme un cadre idéal pour nouer
des partenariats et renforcer le Networking entre les différents écosystèmes de l’industrie bancaire, dans un esprit de
coopération Sud-Sud et Nord-Sud.
Plus de 500 acteurs publics et privés représentant les ministères, des banques et des organismes de micro-finance,
des associations bancaires, des bailleurs de fonds, des autorités monétaires, des cabinets conseils et juridiques, des
fournisseurs de solutions technologiques sont attendus à Douala dans les prochaines heures… Objectif, rechercher à
travers les séances plénières, keynotes et innovation sessions, des propositions pratiques et des solutions concrètes
aux défis que connait le secteur bancaire régional.
Parmi des thématiques inscrites à l’ordre du jour, la relation Banque/État pour dynamiser l’économie, des enjeux évolutifs de la bancarisation avec l’avènement de nouveaux canaux digitaux, du rôle de la banque dans le financement des
PME et finalement l’urgence pour les banques d’entamer leur mutation vers le digital.
A en croire les organisateurs, i-conférences est leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord du Centre
et de l’Ouest visant à promouvoir le partenariat Sud-Sud et favoriser l’investissement et le développement de secteurs
stratégiques. Créée en 2004, cette société basée à Casablanca, au Maroc, a à son actif plus de 100 forums spécialisés dans le domaine de la santé, le paiement, l’identification, l’agriculture, les TIC, la banque, la poste, les infrastructures, et les ports.
L’Africa Banking Forum est une plateforme incontournable de réflexions et de débats autour du développement du
système bancaire en Afrique francophone. Les experts vont profiter de cette occasion, pour mettre en exergue, la
banque comme catalyseur de l’émergence en Afrique..

Nicole Ricci Minyem
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https://youtu.be/Ec53Raf2GZY

https://www.youtube.com/watch?v=lSH3RQFHw
2s&feature=youtu.be
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SAVE THE DATE
AFRICA BANING FORUM 2020
11, 12 JUIN
LOMÉ - TOGO

www.i-conferences.org
Suivez nous sur i-conférences tv
africabankingforum.org
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