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Acronymes et 
abréviations

ABCA  Association des banques centrales africaines
ADEPME  Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises
AFD  Agence française de développement
APFN   Africa Pension Funds Network (Réseau des fonds de pension africains)
a&b  Above & Beyond (Société de technologie financière)
BAD  Banque africaine de développement
BEI   Banque européenne d’investissement
BNDE   Banque nationale pour le développement économique (Sénégal)
CAHF   Centre for Affordable Housing Finance Africa (Centre pour le financement de l’habitat abordable en  
  Afrique)
CBCB   Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
CC  Conseil consultatif
CePEPE   Centre de promotion et d’encadrement des petites entreprises (Bénin)
CMS   Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (Cabinet d’avocat - Royaume-Uni)
Comex   Comité exécutif
CRRH-UEMOA  Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
CS   Comité de supervision
CSBA   Communauté des superviseurs bancaires africains
CSP   Centre du secteur privé (Mali)
DSF   Développement du secteur financier
FinTech   Financial technology company (Société de technologie financière)
FMI   Fonds monétaire international
FMO   Financierings-Maatchappij voor Ontwikkelingslanden (Banque néerlandaise de développement)
GIZ   Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agence internationale de coopération allemande)
IMF   Institutions de microfinance
MFW4A   Making Finance Work for Africa 
MinBuza  Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère néerlandais des Affaires étrangères)
PD   Partenaires du développement
PDDAA  Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine
PME  Petites et moyennes entreprises
SA-PME/UEMOA  Réseau régional formel des structures d’appui aux PME dans l’espace UEMOA
SID   Société islamique pour le développement du secteur privé
SFA   Secteur financier africain
TelCo   Telecommunications company (opérateur de téléphonie)
UEMOA   Union économique et monétaire ouest-africaine 
UKIFC   Islamic Finance Council UK (Conseil de la finance islamique - Royaume-Uni)
UTB   Union Trust Bank – Sierra Leone
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MAKING FINANCE WORK 
FOR AFRICA (MFW4A)

Le Partenariat «Making Finance 
Work For Africa» (MFW4A) rassemble 
les gouvernements africains, les 
partenaires du développement et, 
le secteur privé pour promouvoir le 
développement du secteur financier 
(DSF) africain. 

Qui sommes-nous ? Notre vision 
Notre mission est d’être la 
plateforme de référence 
pour le plaidoyer, le 
partage des connaissances 
et la coopération sur le 
développement du secteur 
financier en Afrique.

Mission
Les Partenaires de MFW4A partagent 
la même vision d’un système financier 
africain innovant, robuste, compétitif 
et diversifié, offrant un accès quasi 
universel à l’horizon 2030 et une 
gamme complète de produits et 
services au service du continent.

Priorités thématiques

MFW4A soutient l’innovation et les 
interventions liées au DSF en identifiant 
et en promouvant les meilleures 
pratiques. Le partenariat influence 
la prise de décisions en favorisant 
l’échange des connaissances sur le 
développement du secteur financier.

Inclusion
financière

Stabilité et gouvernance 
financière
MFW4A promeut une 
réglementation et une supervision 
fiables et efficaces des secteurs 
financiers en Afrique en vue 
d’assurer leur stabilité et renforcer 
leur résilience aux chocs potentiels, 
tout en préservant un équilibre par 
rapport aux besoins de croissance et 
d’innovation.

Finance à 
long terme
MFW4A appuie la mobilisation 
et l’allocation des ressources 
domestiques pour 
l’investissement dans les 
secteurs des infrastructures, 
et du logement. Nous mettons 
un accent particulier sur le rôle 
des investisseurs institutionnels 
et dans le développement des 
marchés de capitaux.

Gestion du savoir et 
plaidoyer

MFW4A soutient les efforts visant 
à améliorer l’accès des populations 
mal desservies et exclues des 
systèmes financiers formels. Notre 
objectif est d’accroître l’offre de 
produits et de services financiers 
appropriés pour répondre aux 
besoins des ménages et des 
entreprises.





MFW4A 
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Au nom du Comité de supervision, j’ai le plaisir 
de vous présenter, le rapport annuel 2017 du 
Partenariat  « Making Finance Work For Africa » 
(MFW4A).

L’année 2017 a marqué la fin de la phase III 
de MFW4A. Nous pouvons affirmer que nous 
avons engagés les changements structurels 
nécessaires pour faire de MFW4A un partenariat 
véritablement inclusif  qui intègre  les partenaires 
du développement et le secteur financier africain. 
L’approbation, en fin 2016, de notre nouvelle 
structure de gouvernance, comprenant un Comité 
de supervision composé à la fois des partenaires 
du développement et du secteur financier africain 

—  constitue une base solide pour le développement du Partenariat.  Cette 
restructuration nous permettra d’atteindre des objectifs concrets et tangibles 
pour accélérer le changement à tous les niveaux — des recommandations 
stratégiques jusqu’à l’élaboration et  la mise en œuvre de produits.

Cette évolution  témoigne de notre engagement à bâtir un partenariat solide 
entre le secteur financier africain et les partenaires au développement, comme 
cela avait été envisagé lors de la conception du Partenariat. La réorganisation de 
notre structure nous offre la possibilité d’intégrer de nouveaux acteurs dans le 
Partenariat et de réduire notre dépendance  à un groupe relativement restreint 
de partenaires financiers.  Il s’agit de l’un des objectifs clé de notre stratégie 
pour 2018-2020, approuvé au début de 2017 par le Comité de supervision. 
Conformément à l’esprit du Partenariat, notre principale ambition sera d’attirer 
à nous des institutions africaines. Nous avons déjà entamé des discussions avec  
de potentiels futurs membres  qui,  nous espérons,  adhéreront au partenariat 
au courant de l’année 2018.

Notre stratégie 2018-2020 renforcera notre capacité à agir en tant que catalyseur 
et facilitateur du progrès dans le secteur financier africain. De plus, elle 
renforcera le rôle de MFW4A comme voix incontournable et indépendante au 
service du développement du secteur financier en Afrique.

Alors que nous entamons cette nouvelle période stratégique, j’aimerais 
remercier les partenaires financiers de MFW4A pour leur engagement 
exceptionnel au fil des ans, notre Conseil consultatif et tous nos partenaires 
pour la qualité de leur engagement et pour leur contribution significative à la 
réalisation de la vision de MFW4A.

Stefan Nalletamby 
Président du Comité de supervision de MFW4A

Mot du président du Comité de 
supervision
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L’année 2017 a 
marqué la fin du 
cycle triennal (2015-
2017) qui visait à  
faire évoluer MFW4A 
d’un partenariat de 
bailleurs de fonds à 
un partenariat entre 
les partenaires au 
développement et 
le secteur financier 
africain, à faire évoluer 
le Partenariat de sa 
position actuelle de 
pôle de connaissances 

à celle d’un catalyseur de changements positifs dans 
le paysage du secteur financier, et enfin, à assurer 
la viabilité financière à long terme du Partenariat et 
du Secrétariat.

L’organisation de notre travail autour de grands 
axes thématiques durant ces trois dernières 
années nous a permis d’avoir une vision plus 
large des défis auxquels sont confrontés tant les 
partenaires au développement que les intervenants 
africains, ce qui nous a permis de concevoir des 
interventions plus pertinentes. Nous avons eu 
l’honneur d’organiser une conférence sur les 
réformes réglementaires et les activités bancaires 
transfrontalières en partenariat avec le Fonds 
monétaire international (FMI) et le Comité de 
Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) en février 
2017 à Maurice. La  directrice générale du FMI, 
le président du CBCB, plusieurs gouverneurs de 
banques centrales africaines ainsi que les PDG 
de groupes bancaires panafricains ont pris part à 
cette rencontre. Dans le cadre de notre programme 
sur la finance à long terme, nous avons organisé 
plusieurs tables rondes pour explorer les moyens 
par lesquels les institutions de financement du 
développement pourraient soutenir les fonds de 
pension africains en vue de réduire les déficits de 
financement à long terme du continent. Comme 
l’indique le message du président de notre Comité 
de supervision, nous avons également révisé notre 
charte et nos structures de gouvernance. Ces 
changements entreront en vigueur en 2018.

Durant  ces trois dernières années stratégiques, 
nous avons aidé la CIMA, organe de régulation des 
marchés d’assurance de 14 pays francophones, 
à obtenir une subvention de 2,5 millions d’euros 
auprès de l’Agence Française de Développement, 
pour améliorer l’accès à l’assurance dans une 
région dont le taux de pénétration reste l’un 
des plus faibles du continent. Notre conférence 
sur le secteur financier dans les États fragiles, 
organisée en partenariat avec la Banque africaine 
de développement, l’Initiative FIRST, et FSD Africa, 
a permis aux institutions de financement du 
développement de collaborer davantage avec les 
autorités gouvernementales et le secteur privé dans 
ces pays souvent négligés. Citons parmi les résultats 
de cette réunion l’approbation d’une ligne de crédit 
de 3 millions à l’Union Trust Bank de Sierra Leone 
par la BAD. Les partenaires au développement 
continuent d’étudier activement des opportunités 
dans plusieurs autres pays représentés, notamment 
le Liberia, la Somalie et le Soudan du Sud.

Malgré ces réalisations, la viabilité financière du 
partenariat MFW4A reste à assurer. Nous devons 
donc attirer de nouveaux bailleurs de fonds, 
aussi bien de la communauté des donateurs que 
du secteur financier africain, comme le souligne 
notre stratégie 2018-2020. Nous remercions les 
partenaires qui ont déjà renouvelé leur financement 
pour cette nouvelle période stratégique et 
attendons avec impatience de finaliser des accords 
avec les autres. 

Enfin, je voudrais remercier nos partenaires de 
développement pour leur appui et leur confiance 
constants. Toute ma gratitude va également à 
notre Conseil consultatif pour sa contribution au 
Partenariat. Je ne saurais terminer sans féliciter le 
personnel du Secrétariat pour son travail acharné 
et son engagement, tout particulièrement en cette 
année de transition, sans lequel rien de tout cela 
n’aurait été possible.

David Ashiagbor
Coordinateur du Partenariat MFW4A

Message du coordinateur du 
Partenariat



Faits marquants 
de 2017
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RESTRUCTURATION 
DU PARTENARIAT

• Révision de la structure de 
gouvernance  et élaboration 
de nouvelles directives afin 
d’intégrer les acteurs du 
secteur financier africain au 
Partenariat. 

• Approbation du  plan 
stratégique 2018-2020 
visant à renforcer le rôle 
du Partenariat en tant que 
catalyseur et facilitateur des 
changements au sein du 
secteur financier africain.

• Mise en vigueur d’une 
nouvelle chartre d’adhésion 
comportant trois catégories 
de membres, définissant les 
privilèges de gouvernance 
et les avantages en termes 
de produits et services de 
MFW4A.

GESTION DU SAVOIR 
ET BASE DE DONNÉES

• Augmentation du 
nombre de pages vues 
sur notre site internet de 
37 % durant la Phase III 
(2015-2017) par rapport 
à la Phase II (2012-2014

• Plus de 530 participants 
ont assisté aux 
webinaires de MFW4A.

INCLUSION 
FINANCIÈRE

• Lancement de l’étude : 
« Investissement de la 
diaspora : une approche 
systématique ».

• Approbation par  le  
Conseil d’administration 
de la Banque africaine de 
développement d’une ligne 
de crédit de 3 millions 
d’USD à l’Union Trust Bank 
(UTB) de Sierra Leone, 
suite à  la conférence sur 
le développement du 
secteur financier dans les 
États africains en situation 
de fragilité, organisée en 
2016.
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• Phase I work began on 
the MFW4A study A 
Systematic Approach to 
Diaspora Investment

• Approval of a USD  
3 million line of credit 
to the Union Trust Bank 
(UTB) in Sierra Leone by 
the African Development 
Bank Board. A direct 
outcome of MFW4A’s 
inaugural conference 
Financial Sector 
Development in African 
States Facing Fragile 
Situations, held in 2016

STABILITÉ ET 
GOUVERNANCE 
FINANCIÈRE

• Organisation à Maurice (février 
2017) de la conférence sur 
les réformes réglementaires 
et les activités bancaires 
transfrontalières, conjointement 
avec le Fonds monétaire 
international (FMI) et le Comité 
de Bâle sur le contrôle bancaire 
(CBCB); 

• Renforcement des capacités de 
supervision des superviseurs 
bancaires africains par le biais de 
la Communauté des superviseurs 
bancaires africains (CSBA) — 
norme IFRS 9.

• Lancement d’une série de tables rondes de 
MFW4A sur les investisseurs institutionnels au 
Kenya, au Ghana et en Côte d’Ivoire.

• Création de nouveaux partenariats 
stratégiques avec la Caisse régionale de 
refinancement hypothécaire de l’UEMOA 
(CRRH-UEMOA) et le Centre pour le 
financement du logement abordable en 
Afrique (CAHF).

FINANCE À LONG 
TERME
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Charte révisée et plan stratégique 
2018-2020 

Le Comité de supervision a approuvé en avril 
2017, la charte révisée et le plan stratégique 
2018-2020 de MFW4A. La nouvelle charte 
contient plusieurs changements importants, 
en particulier la révision de la structure de 
gouvernance et les nouvelles conditions 
d’adhésion. Le secteur financier africain (SFA) 
jouera désormais un rôle plus actif dans 
la gouvernance du Partenariat, au-delà du 
rôle consultatif qu’il a toujours joué. Cela 
représente une avancée importante vers un 
Partenariat plus inclusif. 

Nos nouvelles conditions d’adhésion 
comprennent trois catégories de membres, 
dont chacune donne droit à des avantages 
définis sous la forme de privilèges de 
gouvernance et d’accès à des produits 
et services. Ce changement justifiera 
non seulement les contributions de nos 
membres bailleurs de fonds, notamment le 
secteur privé, mais contribuera également 
à élargir la base de nos membres dans les 
communautés du SFA et des partenaires 
au développement, et assurera la viabilité 
financière à long terme du Partenariat.

Le plan stratégique 2018-2020 a pour socle la 
charte révisée. Il met l’accent sur les produits, 
les services et les résultats tangibles à travers 
une valeur ajoutée renforcée qui appuiera la 
stratégie de financement du Partenariat.

Gouvernance 
institutionnelle

Nos catégories d’adhésion

•     Membres dirigeants 

• Définir et approuver la vision et la 
stratégie du Partenariat

• – Membres du Conseil de 
supervision

• Possibilité de collaborer lors 
des événements internes 
personnalisés (ateliers 
stratégiques et thématiques)

• Appui de MFW4A pour faciliter les 
partenariats, et beaucoup d’autres 
avantages.

Appui à MFW4A par des 
contributions « en nature », 

notamment la mise à 
dispositions d’experts 

pour les événements et les 
activités de MFW4A.

       Membres associés 

• Conseiller le Partenariat sur 
sa vision et sa stratégie

• Possibilités de parrainage 
lors des événements 
de MFW4A à des tarifs 
préférentiels

• Notes d’information de 
MFW4A à la demande, etc.

1

Membres sans 
contribution 

financière
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Gestion du savoir, bases de données et 
communication2

MFW4A a su développer une renommée en tant que plateforme de connaissances de premier plan 
et voix indépendante dans le domaine du développement du secteur financier en Afrique. Nos 
produits — en particulier notre site Internet (www.mfw4a.org), nos lettres d’information bilingues 
et bimensuelles, nos revues de presse hebdomadaires, nos webinaires et blogs : Forum Africain 
de la Finance (FAF) — ont stimulé des débats sur le continent et à l’étranger, et contribuent à 
l’accroissement de l’intérêt porté au DSF en Afrique.

   + 37% 
du nombre de pages 

visitées (Période 2015-
2017 par rapport à

2012-2014)

1,910
Abonnés

1,706
J’aime

+ 530
     Participants aux

    webinaires

Notre centre de connaissances 
(www.mfw4a.org)

Notre site Internet, www.mfw4a.org —sert de 
plateforme pour le partage de données, actualités, 
événements et travaux de recherche les plus 
récents sur le secteur financier africain — a continué 
d’améliorer la qualité de son contenu et la pertinence 
de ces produits, permettant ainsi d’accroître le 
nombre de ses visiteurs et sa portée géographique 
au fil des années. Durant la période stratégique 2015-
2017, il a enregistré une hausse de 37% de pages 
consultées — 623 941 contre 454 082 pendant la 
période 2012-2014. Nos visiteurs proviennent de tous 
les horizons du monde, principalement d’Afrique, 
d’Europe et d’Asie.

Nous avons noué des partenariats avec All Africa, 
Agence Ecofin et Financial Afrik ; des organes 
médiatiques de premier plan, garantissant l’actualité 
et la pertinence de notre contenu. Nous continuerons 
d’élargir et de diversifier nos ressources à travers des 
partenariats stratégiques avec un plus grand nombre 
d’institutions médiatiques régionales, d’institutions 
panafricaines de recherche, et de centres d’études et 
de recherche.

Nous devons continuellement améliorer nos produits 
et nos services pour mettre à la disposition de nos 
lecteurs des rapports et des articles récents; ainsi que 
des travaux de recherches pertinents et de qualité. 
À cette fin, nous avons entamé une restructuration 
majeure de notre site Internet pour améliorer la 
navigation, la fonctionnalité et la conception ; et 
simplifier la recherche de documents et informations.
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Webinaires de MFW4A

MFW4A a organisé huit (8) webinaires en 2017, attirant plus de 530 
participants, contre 348 en 2016 pour le même nombre de webinaires. Les 
participants provenaient du monde entier, soulignant la portée globale de 
nos webinaires. Plus de la moitié d’entre eux provenaient d’Afrique, suivie de 
l’Amérique du Nord et ensuite de l’Europe.

 

Webinaires en 2017
MAI 2017

INVESTISSEURS LOCAUX ET FINANCEMENT À LONG TERME EN AFRIQUE : DÉVELOPPER LA 
DEMANDE
Basé sur un rapport de l’Institut Milken, ce webinaire a examiné le climat d’investissement auquel sont 
confrontés les investisseurs institutionnels.
Partenaire : Institut Milken

CRÉDIT-BAIL AGRICOLE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Les participants ont examiné le concept naissant de crédit-bail et sa contribution potentielle au financement 
et à la croissance du secteur agricole africain.
Partenaire : FSD Africa

JUIN 2017

FINANCE ISLAMIQUE : PRINCIPES FONDAMENTAUX

Les participants ont discuté des principes fondamentaux de la finance islamique tout en explorant les 
conditions d’approfondissement de son rôle pour favoriser le développement du DSF en Afrique.
Partenaire : Coopération islamique pour le développement du secteur privé (CID)

CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE DE LA FINANCE ISLAMIQUE

Cette séance a examiné différentes approches pour l’établissement d’un cadre juridique et réglementaire 
et les principes de la finance islamique.
Partenaires : Conseil du financement islamique — Royaume-Uni (UKIFC), et le Cabinet juridique Cameron 
McKenna Nabarro Olswang LLP (CMS)

LIBÉRER LE POTENTIEL DES MARCHÉS DE CAPITAUX EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Ce webinaire a examiné les opportunités et les méthodes par lesquelles les institutions de financement 
du développement (IFD), en particulier la BEI, peuvent contribuer davantage à la croissance des marchés 
de capitaux subsahariens.
Partenaire : Banque européenne d’investissement (BEI)

FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER (REIT) DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT ABORDABLE : 
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

Ce webinaire portait sur l’étude du Centre pour le financement du logement abordable en Afrique (CAHF) 
sur les fonds de placement immobilier (REIT) et leur potentiel en matière d’accès au logement abordable 
et de stimulation de l’investissement dans le secteur.
Partenaire : CAHF
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SEPTEMBRE 2017

LE GUIDE DES COURS DE TAUX EN AFRIQUE 

Cette séance en langue française a permis d’examiner le concept, la conception et l’importance de la 
« courbe des taux » pour les pays africains.
Partenaire: Initiative des marchés financiers africains (AFMI)

NOVEMBRE 2017

INTEROPÉRABILITÉ ET COLLABORATION ENTRE LES FINTECH, LES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES ET LES FOURNISSEURS DE MOBILE MONEY : PROGRAMME FINFORWARD

Le webinaire a examiné la manière dont FinForward, programme d’innovation et d’intégration des 
fintech lancé par FMO et a&b, fournit un environnement sécurisé qui favorise l’innovation dans le 
secteur financier, tout en protégeant les droits des consommateurs, la confidentialité et les systèmes 
bancaires pour assurer une intégration réussie.
Partenaires : FMO,  Above & Beyond (a&b)

DÉCEMBRE 2017

ÉTAT DU CAPITAL-INVESTISSEMENT EN AFRIQUE : RAPPORT BRIGHT AFRICA 2017 
CONCLUSIONS
Ce webinaire a fourni des informations approfondies sur les conclusions du Rapport Bright Africa 2017 
de RisCura. 
Partenaire : RisCura
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Plateforme de partage de connaissances

En octobre, MFW4A a coparrainé l’événement Research Meets Africa (RMA) de ADA à Addis Abeba 
en Éthiopie. RMA promeut la recherche et l’innovation en Afrique, et encourage la collaboration et le 
partage des connaissances entre les chercheurs et les praticiens en mettant en relation les chercheurs 
reconnus d’universités africaines et internationales. Les débats ont mis en évidence les enjeux cruciaux 
auxquels sont confrontées les institutions de microfinance (IMF). Citons notamment le renforcement des 
capacités, les exigences de garantie soumises aux petites et moyennes entreprises (PME), les faibles taux 
d’acceptation des technologies et des services mobiles par les IMF.

Afin de promouvoir une partie des enseignements de l’événement, MFW4A et ADA ont sélectionné et 
publié huit (8) documents de travail, énumérés ci-dessous, dans le cadre du concours du « Meilleur rapport 
de recherche ».

ALPHONSE 
NYOBEWUMUNSI 
Comment améliorer le 
rôle de la microfinance 
dans le financement 
des micro-, petites et 
moyennes entreprises au 
Burundi (Banque centrale 
du Burundi).

CÉCILE 
GODFROID
La relation client 
en microfinance : 
quel impact sur le 
désengagement 
des clients ? 
Centre européen 
de recherche en 
microfinance, 
Belgique.
Vainqueur du prix 
du meilleur rapport 
de recherche.

TERFA W. 
ABRAHAM 

La régulation de 
la microfinance en 
Afrique de l’Ouest : 
impact sur les petites 
entreprises et débats 
sur une législation 
consolidée (National 
Institute for Legislative 
Studies, Abuja, 
Nigeria).

MULUNEH 
HIDETO DATO
 
La notation de 
performance sociale 
de la microfinance 
et la structure de 
gouvernance des IMF 
: Une enquête globale 
(Université libre de 
Bruxelles, SBS-EM, CEB 
et CERMI —Belgique 
Universitetet i Agder, 
KSBL -Kristiansand, 
Norvège).

MANUEL ROLAND 
TCHEUMALIEU 
FANSI
L’impact de l’émergence 
de la digitalisation 
financière sur l’inclusion 
de masse et les aspects 
juridiques actuels 
correspondants 
(Université de Strasbourg, 
France, et Yaoundé II, 
Cameroun).

ALEXIS BEGGS 
OLSEN
Rendre la relation 
client efficace à l’ère 
digitale : implications 
pour les MPME 
(Corporate Finance 
Institute/Center for 
Financial Inclusion, 
USA).

SALIA SAMUEL 
L’émancipation des 
femmes est-elle un 
jeu à somme nulle ? 
Les conséquences 
inattendues de la 
microfinance sur 
l’émancipation des 
femmes au Ghana 
(Université de 
Wolverhampton, 
Royaume-Uni).

MATHILDE 
BAUWIN
Loyauté, confiance 
et plafond de verre : 
l’effet du genre dans 
le renouveau du 
microcrédit (Université 
Paris-Dauphine et 
Institut national 
français des études 
démographiques).
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Inclusion Financière3
 Finance numérique 

MFW4A soutient le développement d’un environnement propice pour permettre 
à la finance numérique de prospérer et de supprimer les obstacles à l’inclusion 
financière. Nous étudions également le potentiel des solutions de paiement 
numérique afin de soutenir l’expansion de l’accès aux services essentiels (eau, 
énergie, éducation, santé, etc).

Protection des données dans la finance 
numérique : une perspective africaine

En avril 2017, MFW4A a participé à la table ronde 
« Protection des données et confidentialité : traduire 
les informations en action » organisée lors du Forum 
sur le financement responsable (FFR) VIII à Berlin, 
en Allemagne. MFW4A a présenté les perspectives 
africaines sur la protection des données, mettant en 
évidence les différents environnements juridiques et 
réglementaires qui prévalent sur le continent.

Citons parmi les recommandations du Secrétariat :
a. La nécessité d’accroître la sensibilisation sur les 
questions juridiques ;
b. Soutenir les efforts de renforcement des 
capacités en encourageant la collaboration entre 
les organismes de normalisation et les entités 
internationales ; et
c. Impliquer tous les intervenants pour élaborer 
des lois sur la protection des données.

Les recommandations formulées lors de la 
table ronde ont été intégrées dans le rapport de 
l’événement, intitulé : « Opportunités et risques des 
services financiers numériques : protéger les données 
des consommateurs et la confidentialité », présenté 
par l’Allemagne au Partenariat global pour l’inclusion 
financière (GPFI) dans le cadre de sa présidence du 
G20. 

Banque européenne d’investissement : Journée 
de l’Afrique de la BEI

En juillet, MFW4A était présent à la Journée de l’Afrique 
de la BEI, une table ronde sur l’inclusion financière 
numérique en Afrique. MFW4A a participé au panel 
qui s’est penché sur les défis et les opportunités de 
l’inclusion financière numérique, du point de vue des 
consommateurs, des PME, des acteurs du marché 
financier et des représentants de gouvernement.

MFW4A a mis en lumière les grandes tendances en 
Afrique subsaharienne (ASS). Sur 590 millions d’adultes, 
350 millions n’ont toujours pas accès à un compte dans 
une institution financière. Les sociétés de technologie 
financière (FinTech) et les opérateurs de téléphonie qui 
fournissent des services dans les zones les plus reculées, 
au moyen d’agents bancaires et de solutions bancaires 
mobiles comblent progressivement cet écart, lié au 
manque d’infrastructures. Actuellement, l’ASS a le taux de 
pénétration le plus élevé de comptes de mobile money, 
soit 14 % par habitant, contre une moyenne mondiale 
de 2%. L’ASS est aussi le chef de file de l’innovation et du 
partage des connaissances dans le monde. Citons à titre 
d’exemple M-Pesa au Kenya, qui est un modèle dans de 
nombreux pays tels que l’Afghanistan, l’Albanie, l’Inde, la 
Roumanie et l’Afrique du Sud.

 Malgré ces développements, le degré et la nature des 
défis liés à l’inclusion financière varient significativement 
d’un pays à l’autre. À Maurice, le pourcentage limité 
de détenteurs de comptes mobile money s’explique 
par la vaste implantation des banques urbaines et 
rurales. C’est précisément le contraire dans des pays 
comme la Tanzanie et la Côte d’Ivoire, où la rareté des 
infrastructures bancaires en milieu rural a tracé la voie 
au développement des comptes de mobile money. On a 
également constaté dans la plupart des pays une hausse 
des abonnements de téléphonie mobile, mais ils ne se 
traduisent pas automatiquement et proportionnellement 
par des transactions financières mobiles. 

Promouvoir un environnement 
juridique et réglementaire propice et 
approprié qui favorise l’innovation et 
la concurrence des services financiers 
numériques 
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MFW4A assiste les États 
dans la mobilisation 
des investissements 
de la diaspora comme 
source d’investissements 
productifs.

Transferts de fonds 

MFW4A appuie le développement de technologies 
et d’outils nouveaux pour soutenir les 
investissements productifs de la diaspora en 
Afrique en tant que contribution à la croissance 
économique à long terme.

Étude sur l’investissement de la diaspora

En 2017, MFW4A a lancé la première phase de 
l’étude : « Investissement de la diaspora : une 
approche systématique », que nous prévoyons 
d’achever durant le premier semestre 2018. 
Cette étude se penche sur les principaux aspects 
des investissements de la diaspora africaine et 
les conditions pour rendre les différents types 
d›investissement de la diaspora plus pertinents 
et viables. L’un des objectifs de cette étude était 

d’élaborer un modèle d’évaluation et de diagnostic 
national pouvant être utilisé pour identifier 
systématiquement les programmes pour soutenir 
les investissements de la diaspora dans le contexte 
d’un pays donné.

L’étude formulera aussi des recommandations 
sur la façon dont les bailleurs de fonds et les 
gouvernements peuvent soutenir plus efficacement 
cette forme d’investissement en Afrique. Elle 
comble un déficit de connaissances en matière 
d’investissement de la diaspora, ses modalités, la 
viabilité des diverses interventions, et la meilleure 
manière de coordonner et de structurer les 
investissements de la diaspora au niveau national 
et entre les bailleurs de fonds.structurer les 
investissements de la diaspora au niveau national 
et entre les bailleurs de fonds.

Le Fonds migration et développement de la 
BAD

MFW4A a été invité à rejoindre le Comité 
technique d’évaluation  du Fonds migration et 
développement (FMD) de la Banque africaine 
de développement (BAD). Le Fonds a été créé 
en 2009 en soutien aux projets qui stimulent 
le développement économique et accroissent 
l’investissement en collaboration avec les diasporas 
africaines. Le Fonds est une initiative de la BAD, 
du ministère français de l’Intérieur, du Fonds 
international pour le développement agricole 
et de diverses autorités étrangères et locales, y 
compris les services d’immigration. Le Comité 
technique offre une plateforme au Secrétariat 
pour représenter les intérêts des différentes 
parties prenantes, en particulier sur les questions 
relatives aux investissements de la diaspora et 
aux préoccupations concernant le coût élevé des 
transferts de fonds.

Financement des PME

MFW4A soutient la conception et l’offre de services 
financiers et non-financiers variés pour les petites 
et moyennes entreprises (PME), et encourage le 
partage de connaissances et d›expériences au 
travers de plateformes d›échange. 
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Le crédit-bail

MFW4A a participé à la conférence inaugurale sur 
le crédit-bail en Afrique organisée à Casablanca, 
au Maroc, en mai 2017. Conjointement organisée 
par l’Association professionnelle des sociétés de 
financement (APSF–Maroc) et Société financière 
international (SFI), la conférence a examiné les 
conditions et les interventions à mettre en place 
pour créer un marché interafricain dynamique 
de crédit-bail. Le marché du crédit-bail demeure 
en grande partie inexploité sur le continent, à 
l’exception de l’Afrique du Sud et de marchés 
comme le Maroc, la Tunisie, le Nigeria et le Kenya. 
Parmi les recommandations de la conférence, on 
note le renforcement des capacités des sociétés de 
crédit-bail et des initiatives en faveur de nouveaux 
entrants sur les marchés du crédit-bail.

Services financiers non bancaires pour les 
PME

En octobre, nous avons organisé une session en 
marge de la Semaine africaine de la microfinance 
2017,  une conférence biennale qui promeut 
l’offre de services non financiers aux PME afin 
de les aider à accéder au crédit. La conférence a 
présenté les expériences du Centre de promotion 
et d’encadrement des petites entreprises (CePEPE)1  
du Bénin et de l’Agence de développement et 
d’encadrement des petites et moyennes entreprises 
(ADEPME) du Sénégal.

Les deux institutions sont membres de la 
plateforme de réseautage mise en place par MFW4A 
en 2012 : le Réseau régional formel des structures 
d’appui aux PME dans l’espace UEMOA (Réseau SA-
PME/UEMOA).

4e réunion statutaire de SA-PME/UEMOA

Peu après l’édition 2017 de la Semaine africaine 
de la microfinance en octobre, la 4e réunion 
statutaire du Réseau SA-PME/UEMOA, organisée 
à Bamako, au Mali en novembre, a offert  une 
plateforme supplémentaire pour présenter les 
produits innovants accessibles par les PME. Le 
Centre du secteur privé (CSP) — Mali, a présenté le 
Hub-IIT Mali2. Hub-IIT Mali aide les PME à concevoir 
des solutions technologiques d’un bon rapport 
qualité-prix le long des chaînes de valeur agro-
industrielle. À ce jour, plus de 100 PME, dont la 
majorité appartient à des femmes, ont bénéficié de 
ce programme.

Les résultats positifs du projet et le vif intérêt 
manifesté par les autres membres du Réseau 
SA-PME/UEMOA, nous ont emmené à réfléchir 
aux meilleurs moyens de répliquer efficacement 

le programme. En raison de  son accès unique et 
privilégié à un large éventail de partenaires de 
développement et d’acteurs du secteur financier 
africain, MFW4A a été invité à  contribuer aux efforts 
de mobilisation  en vue d’étendre le projet et le 
reproduire dans d’autres pays.

Favoriser le climat des affaires pour 
le secteur privé et les partenaires au 
développement

En octobre 2017, en conséquence directe de la 
conférence sur le développement du secteur 
financier dans les États africains en situation de 
fragilité de 20163, le Conseil d’administration de la 
BAD a approuvé une ligne de crédit de 3 millions 
d’USD à la Union Trust Bank (UTB) de Sierra Leone. 
UTB est la seule banque privée nationale de la Sierra 
Leone qui accorde des financements aux micro-, 
petites et moyennes entreprises. Ce dispositif devrait 
renforcer l’accès au financement des PME, des 
firmes locales et des entreprises appartenant à des 
femmes en Sierra Leone dans le cadre des efforts de 
reconstruction du pays4.

1 LLe CePEPE aide les PME à mener des études de faisabilité et à élaborer 
des plans d’affaires. Il forme également les directeurs de PME à diverses 
fonctions de gestion adaptées à des secteurs spécifiques, comme 
l’agriculture, l’eau, les énergies renouvelables. 
2 Projet lancé par l’ONG française Tech-Dev et soutenu par l’Agence Française 
de Développement (AFD) et ICCO-Coopération.
3 Cette conférence a été organisée en collaboration avec FSD Africa, 
l’Initiative FIRST et la BAD par le biais de son Département d’appui à la 
transition, de son Département de développement du secteur financier et de 
l’Initiative pour l’atténuation des risques en Afrique
4 Voir « Soutenir les femmes grâce aux institutions financières locales en 
Afrique » (Communiqué de presse de la BAD), 26 octobre 2017.
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Nous promouvons une réglementation et une 
supervision fiables et efficaces des secteurs 
financiers africains en vue d’assurer leur stabilité 
et de renforcer leur résilience aux chocs potentiels, 
tout en préservant un équilibre par rapport aux 
besoins de croissance et d’innovation.

Réglementation et supervision 
bancaire

Conférence conjointe FMI/CBCB/MFW4A sur 
les réformes réglementaires et les activités 
bancaires transfrontalières

En février, en partenariat avec le Fonds monétaire 
international (FMI) et le Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire (CBCB), MFW4A a organisé une conférence 
internationale intitulée : « Réformes réglementaires et 
activités bancaires transfrontalières pour l’Afrique » à 
Maurice. La conférence a réuni les gouverneurs des 
banques centrales, les PDG de plusieurs banques 
partenaires et de hauts fonctionnaires internationaux, 
notamment la directrice générale du FMI, Christine 
Lagarde. Les délégués ont dressé le bilan des 
progrès accomplis pour favoriser la coopération 
transfrontalière en Afrique et tracé la voie pour 
améliorer le contrôle et la résolution des défaillances 
dans les banques panafricaines.

La conférence a servi de plateforme à l’Association 
des Banques centrales africaines (ABCA)/
Communauté des Superviseurs bancaires africains 
(CSBA) permettant de collaborer directement avec les 
organismes de normalisation. Les délégués ont été 
invités expressément à renforcer le CSBA et à tirer 
parti d’événements comme celui-ci pour contribuer 
à l’établissement d’un consensus entre les divers 
intervenants.

Renforcer le contrôle bancaire à travers 
l’Atelier de la CSBA sur la gestion des crises 
et la résolution des défaillances bancaires, 
atelier organisé par MFW4A et la Banque 
centrale du Nigeria

En janvier, MFW4A et l’ABCA ont co-organisé 
un atelier portant sur la « Gestion des crises et 
résolution des défaillances bancaires », à Abuja, au 
Nigeria. Organisé par la Banque centrale du Nigeria, 
il a rassemblé plus de 50 hauts fonctionnaires des 
banques centrales et des organismes de contrôle 
bancaire. L’atelier portait sur les nouvelles exigences 
réglementaires sur l’adéquation des fonds propres 
qui ont introduits dans le cadre de Bâle III, et a 
permis d’exposer aux participants des cas pratiques 
qui illustrent la résolution des défaillances bancaires 
et les processus de coopération en matière de 
contrôle.

Stabilité et gouvernance 
financière4
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Renforcer les capacités de contrôle à travers la CSBA

En septembre, le groupe de travail sur le Contrôle des activités bancaires transfrontalières, 
dirigé par la Banque centrale de l’Afrique du Sud, a organisé un atelier sur les Normes 
internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards ou 
IFRS) à Pretoria, en Afrique du Sud. La séance de formation — dans le cadre du programme 
de travail élaboré pour le CSBA par l’ABCA et appuyé par MFW4A — a attiré l’attention 
des participants sur les implications du remplacement de la norme IAS 39 (Instruments 
financiers : comptabilisation et évaluation) par la norme IFRS 9 (Instruments financiers) en 
janvier 2018.

La norme IFRS 9 est une réponse à la crise financière mondiale de 2008-2009 et constitue 
un changement fondamental des pratiques de comptabilisation des instruments financiers. 
Considérant l’importance et les implications profondes de ces changements, MFW4A 
travaillera à aider les autorités africaines de régulation et de supervision du secteur 
bancaire à se préparer efficacement à gérer cette mise en œuvre.
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MFW4A appuie la mobilisation et l’allocation 
des ressources domestiques à long terme, 
particulièrement sur les infrastructures, le logement, 
le rôle des investisseurs institutionnels et des marchés 
de capitaux dans l’offre de financements à long terme. 

Fonds de pension

Investisseurs locaux et finance à long terme 
en Afrique : développer l’offre d’achat

En avril, MFW4A a lancé une série de tables 
rondes pour appuyer la mobilisation de l’épargne 
nationale pour les investissements à long terme 
en Afrique. La série a débuté par la table ronde : 
« Les investissements locaux et la finance à long 
terme en Afrique : développer l’offre d’achat », 
organisée à Nairobi, au Kenya, et qui a réuni plus 
de 45 participants représentant différents fonds de 
pension africains, des institutions de financement 
du développement et des experts de la finance à 
long terme. S’inspirant des recommandations de la 
table ronde de Nairobi, MFW4A, en collaboration 
avec GIZ, élabore un programme de renforcement 
des capacités des fonds de pension. Ce programme 
contribuera à aider un groupe ciblé de fonds de 
pension africains à renforcer et étendre leurs 
capacités internes en matière de gestion de 
l’investissement et des risques qui sont inhérents aux 
actifs alternatifs locaux. Nous prenons des mesures 
supplémentaires pour établir une plateforme 
d’investissement et un réseau des autorités de 
contrôle des pensions, dont le lancement est prévu 
en 2018.

Mobiliser le capital domestique pour 
l’investissement au Ghana : table ronde sur 
les opportunités et les défis 

La seconde table ronde de l’année, « Mobiliser 
le capital domestique pour l’investissement au 
Ghana : table ronde sur les opportunités et les 
défis », s’est déroulée en octobre à Accra, au Ghana. 
Conjointement organisée par le Réseau des fonds de 

pension africains (APFN) et soutenue par l’Autorité 
nationale de contrôle des fonds de pension du 
Ghana, la séance a identifié et priorisé la formulation 
des politiques, le renforcement des capacités et 
d’autres interventions conçues pour encourager les 
fonds de pension à accroître leurs investissements 
dans les actifs domestiques alternatifs et à long 
terme.

Parmi les principaux résultats de l’atelier, on note la 
constitution d’une équipe composée de gestionnaires 
de fonds de pension, d’autorités de contrôle, de 
responsables politiques et d’experts du secteur. 
Elle vise à appuyer et coordonner les initiatives 
politiques et réglementaires visant à libérer le capital 
domestique pour l’investissement à long terme. Cette 
équipe mène actuellement des consultations avec la 
Securities and Exchange Commission (Commission 
des valeurs mobilières du Ghana) sur les nouveaux 
règlements relatifs aux sociétés privées de capital-
investissement.

Libérer le capital domestique institutionnel 
en soutien aux « High 5 » de la BAD

La dernière table ronde de 2017, « Libérer le 
capital domestique institutionnel en soutien aux 
« High 5» de la BAD », a eu lieu à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire, en novembre. Elle a porté sur les tendances 
du secteur, la réglementation et l’évolution des 
portefeuilles d’investissement, avant d’orienter le 
débat sur les possibilités de coopération entre les 
fonds de pension et la BAD dans différents secteurs. 
MFW4A a été salué pour son rôle dans la mise en 
place de l’APFN comme outil prometteur pour le 
renforcement des capacités et le dialogue politique. 
De manière générale, cette série de tables rondes 
a renforcé le rôle important que peuvent remplir 
de telles plateformes pour favoriser l’échange des 
connaissances et servir de mécanisme pour identifier 
les domaines prometteurs de collaboration.

Finance à long terme 5
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Financement de l’habitat

L’objectif de MFW4A est de soutenir l’expansion du financement de 
l’habitat en Afrique. Nous aiderons nos membres à identifier et à 
élaborer les interventions, investissements et stratégies de financement 
de l’habitat qui contribuent au développement du secteur du logement 
abordable sur le continent.

Partenariats stratégiques

MFW4A et la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de 
l’UEMOA (CRRH-UEMOA)
 
Dans le cadre de son plaidoyer continu en faveur des efforts des 
secteurs public et privé visant à combler les déficits de ressources du 
secteur du logement, MFW4A a participé à l’atelier sur le financement du 
logement dans l’UEMOA, organisé par CRRH-UEMOA à Lomé, au Togo, 
en février. L’atelier a fourni une occasion de discuter les principales 
conclusions de l’étude intitulée : « État des lieux du logement abordable 
dans l’UEMOA », financée par l’Initiative FIRST. L’étude met en évidence 
les points faibles qui doivent être traités afin de promouvoir un marché 
du logement dynamique dans la région. L’atelier a offert à MFW4A une 
occasion de renforcer la relation opérationnelle avec la CRRH-UEMOA. 
Nous avons également pu prendre des mesures pour intégrer les 
conclusions et les résultats principaux afin d’éclairer l’évolution des 
futures activités communes en matière de financement de l’habitat.

MFW4A et le Centre pour le financement du logement abordable 
en Afrique (CAHF)

Suite à l’établissement d’un nouveau partenariat, MFW4A et CAHF 
collaboreront sur un ensemble d’activités dans le cadre d’un programme 
de travail, établi d’un commun accord, et qui comprendra la constitution 
d’un groupe de travail conjoint sur les indicateurs de l’investissement 
dans le logement. Le programme recueillera des données et identifiera 
les besoins et les lacunes en matière d’indicateurs pour favoriser 
une meilleure compréhension de l’investissement dans le secteur du 
financement de l’habitat en Afrique.

Le programme de travail comprend par ailleurs une série de webinaires 
sur le financement de l’habitat, lancée en juillet à travers une première 
édition intitulée : « Les fonds de placement immobilier (REITS) dans le 
secteur du logement abordable : défis et opportunités en Afrique ». Les 
éditions de 2018 traiteront de la mobilisation des actifs domestiques 
des régimes de retraite pour le financement du logement en Afrique, les 
défis et les opportunités du financement du logement.

En octobre, à l’invitation de CAHF, MFW4A a participé à la 33e Conférence 
sur le financement du logement de l’Union africaine à Kampala, en 
Ouganda, sur le thème: « Engager la chaîne de valeur du logement pour 
la croissance ». L’événement a permis aux acteurs clés des secteurs 
du logement et du financement de l’habitat en Afrique de mettre en 
commun leurs idées en faveur de la promotion du marché du logement 
à travers le continent.

MFW4A discute actuellement avec les principaux acteurs du secteur 
pour identifier les axes stratégiques sur lesquels le Secrétariat peut 
renforcer ses activités de plaidoyer, en particulier son appui aux 
investissements durables dans le secteur du logement abordable et les 
facilités de trésorerie hypothécaires.
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