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Transformer,  
digitaliser, relancer : 
réinventer la finance africaine post-Covid

2-DAY DIGITAL CONFERENCE

THE AFRICA FINANCIAL  
INDUSTRY SUMMIT



L’industrie financière africaine était, jusqu’au 
déclenchement de la pandémie de Covid-19, 
l’une des plus dynamiques au monde. Alors que 

l’impact de la crise économique s’annonce sévère, avec 
une récession inédite depuis 25 ans pour le continent, 
le secteur bancaire fera face sous peu à une forte 
augmentation des risques et une dégradation probable 
de la rentabilité de ses fonds propres.
Confrontée également à une accélération de la 
digitalisation à laquelle elle était très diversement 
préparée, la finance africaine doit repenser sa trajectoire 
de développement à l’aune de ces nouveaux défis.
À l’occasion de la première édition de The Africa 
Financial Industry Summit, 500 décideurs issus de 
l’ensemble de l’industrie financière, champions du 
secteur, investisseurs et régulateurs confronteront 
leur vision et leurs expériences au cours de panels, de 
keynotes et de tables rondes :
•  Repenser les priorités du secteur financier africain à 

l’ère post-Covid
•  Crise Covid, menace ou opportunité pour une Afrique 

des services financiers ?
•  Quel environnement règlementaire pour permettre et 

consolider un développement durable des Fintech 
•  Data, IA : nouveaux catalyseurs de la création de 

valeur ?
•  Marque, digitalisation, services… Comprendre les 

nouveaux enjeux de l’expérience-client
•   Fraudes, cyber-risques : faire face aux nouvelles 

menaces
•  Comment faire des Bourses africaines une vraie 

source alternative de financement ?
•  Les défis de l’assurance à l’heure de la transformation 

digitale
•  Banque verte : comment concilier rentabilité et impact
•  Correspondent Banking : que faire face au retrait des 

banques internationales ?
•  Talents : le grand basculement des compétences
•  Déglobalisation, consolidation : quel avenir pour la 

finance africaine ?
•  Renforcer le dialogue public-privé pour relancer 

l’économie

« Dans le cadre 
de la mise en 
place d’un plan de 
relance économique 
ambitieux pour 
notre pays, le rôle 
du marché des 
capitaux est appelé 
à se renforcer 
davantage. »
Nezha Hayat,  
Autorité marocaine  
du marché  
des capitaux

UN ÉVÉNEMENT QUI RASSEMBLE 
LES ACTEURS LES PLUS 
INFLUENTS DE L’INDUSTRIE

« L’objectif est que 
l’argent sorte des 
banques et aille 
vers les acteurs 
économiques. »
Amadou Hott, 
Ministre de l’Economie,  
du Plan et de la 
Coopération,  
Sénégal



« L’Afrique 
subsaharienne était 
déjà le marché 
des paiements 
numériques 
connaissant la plus 
forte croissance 
au monde. La 
pandémie pourrait 
encore accélérer 
cette tendance. »
Mitchell Elegbe, 
PDG, Interswitch

« Nous devons tous nous 
poser des questions un 
peu plus profondes sur 
l’essence des entreprises 
et sur leur rôle dans le 
fait le développement 
d’un monde plus durable 
et inclusif. »
James Mwangi,  
DG Groupe, Equity Group 
Holdings

50
RÉGULATEURS
ET AUTORITÉS 

PUBLIQUES

500
PARTICIPANTS

350
REPRÉSENTANTS  

DU SECTEUR PRIVÉ

RELEVER ENSEMBLE LE DÉFI  
DE LA RELANCE ET DE L’INNOVATION :

Débattre des dernières tendances  
et évolutions de l’industrie

Favoriser le dialogue entre États, 
régulateurs et régulés

Doper la digitalisation, l’inclusion 
financière durable et le financement

Accélérer l’émergence d’un marché 
panafricain des services financiers

Faciliter les échanges d’expérience  
et le partage de bonnes pratiques

LE PREMIER ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AUX LEADERS 
DE LA FINANCE AFRICAINE  

  Ministères des Finances et de l’Économie
  Grandes banques africaines et sociétés d’assurance 
  Régulateurs et autorités de tutelle
  Dirigeants de marchés de capitaux 
  Opérateurs de mobile money 
  Fintech
  Investisseurs et fonds de pension 
   Institutions financières de développement UNE EXPERIENCE ONLINE UNIQUE

  Organisez votre agenda au plus près de vos besoins,  
soyez alerté de vos prochains rendez-vous et sessions
  Passez en toute simplicité d’une rencontre BtoB,  
à un panel
  Connectez-vous simplement et rapidement  
entre participants pour créer des relations d’affaires
  Interagissez lors d’ateliers en ligne avec des Ministres,  
des financiers



Contact : finance@theafricaceoforum.com • www.theafricaceoforum.com

Zlecaf, relance économique, 
gestion des risques... L’industrie 
financière a besoin d’un dialogue 
public-privé dynamique »
Pourquoi créer un 
lieu d’échange pour 
l’industrie financière ?
L’industrie financière 
africaine était avant 
la pandémie de 
Covid-19 l’une des 
plus dynamiques 
au monde avec des 
marges de progression 
exceptionnelles, 
dans un contexte de 
très forte croissance 
démographique.
Aujourd’hui, l’heure est 
à la remise en question 
et aux défis : favoriser 
la relance économique 
et accélérer les 
financements 
notamment aux PME, 
doper l’inclusion 

financière, se digitaliser 
tout en gérant au mieux 
des niveaux de risques 
qui vont, c’est certain, 
s’envoler.
C’est à la fois pour 
favoriser le dialogue 
public-privé autour de 
la relance et échanger 
en profondeur sur 
les grands enjeux 
du secteur que nous 
avons décidé de créer 
The Africa Financial 
Industry Summit, dont 
la première édition se 
tiendra en ligne.

Pourquoi maintenant ?
Si l’on veut vraiment 
que la ZLECA soit un 
succès et saisir cette 

occasion unique pour 
repenser l’industrie 
financière africaine, 
si l’on veut sortir 
l’Afrique de la crise 
et se donner les 
moyens d’un véritable 
plan de relance des 
économies à l’échelle 
du continent, alors 
nous n’avons d’autre 
choix que d’unir les 
forces des secteurs 
privé et public. 
L’Afrique a besoin 
d’un dialogue public-
privé dynamique. 
Elle en a besoin 
aujourd’hui pour 
relever les défis posés 
par la crise. Pas 
demain.

ORGANISATEUR

Fondé en 2012 par Jeune 
Afrique Media Group, 
l’AFRICA CEO FORUM est 
la plateforme de référence 
du secteur privé africain. 
Il réunit chaque année en 
mars les décideurs des plus 
grandes entreprises africaines, 
investisseurs internationaux, 
dirigeants de multinationales, 
chefs d’État, ministres et 
représentants des principales 
institutions financières actives 
sur le continent.

Il produit également 
l’événement de référence 
pour les femmes dirigeantes 
africaines, le WFC The 
Summit, et a lancé en 
2020 le Family Business 
Summit, événement dédié 
aux entreprises familiales 
africaines.

CO-HOST

Partenaire de l’AFRICA CEO 
FORUM, IFC, filiale de la Banque 
mondiale dédiée au secteur 
privé, est également partenaire 
de The Africa Financial Industry 
Summit. IFC contribue à faire 
progresser l’inclusion financière 
par des investissements dans le 
secteur, à travers ses services 
de conseil aux investisseurs 
et en proposant des services 
de conseil aux partenaires des 
infrastructures financières. 
IFC s’est engagée à étendre 
les services financiers formels 
à 600 millions de personnes 
et nombre de ses pays cibles 
se trouvent sur le continent 
africain.

AMIR BEN YAHMED  
Président de l’AFRICA CEO FORUM


