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MFW4A appuie les efforts visant à étendre l’accès aux systèmes financiers formels par les populations les moins 
desservies et exclues, avec un accent sur la promotion de l’offre de produits et services financiers appropriés à la 
satisfaction des besoins des ménages et entreprises.

Inclusion financière 

MFW4A encourage une régulation et une supervision solides et efficaces des secteurs financiers en Afrique afin 
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.

Stabilité financière et gouvernance 

MFW4A appuie la mobilisation et l’allocation des ressources domestiques à long terme, avec en priorité les 
infrastructures, le logement, le rôle des investisseurs institutionnels et des marchés financiers dans l’offre de 
financements à long terme.

Financement à long terme 

MFW4A s’est forgé une réputation solide et une image de marque en tant que plateforme de connaissances de premier 
plan mais également comme une voix indépendante dans le développement du secteur financier en Afrique.

Gestion du savoir, bases de données et communications

Plaidoyer 

Des webinaires aux conférences régionales de haut niveau, le travail de plaidoyer de MFW4A met l’accent sur le rôle que 
le secteur financier peut jouer dans la promotion d’une croissance inclusive.

Restructuration de MFW4A

Depuis 2015, le Secrétariat de MFW4A s’emploie à intégrer les parties prenantes du secteur financier africain à tous les 
niveaux du Partenariat.

Introduction du président du comité de supervision

Message du coordinateur du Partenariat 

Faits marquants de 2016 

2016 en chiffres 

Le Partenariat MFW4A

Annexe I  •  Comparaison des structures actuelle et nouvelle de gouvernance

Nos collaborateurs
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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

ACRONYMES ETACRONYMES ET
ABREVIATIONSABREVIATIONSABREVIATIONS

AACB Association des banques centrales africaines

AC Conseil consultatif

ADEPME Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises

AFD Agence française de développement

AfDB Banque africaine de développement 

AFF Forum Africain de la Finance 

AFI Alliance pour l’inclusion financière

AFRACA Association Africaine de Crédit Rural et Agricole

AFS Secteur financier africain 

AIDTFT Groupe de travail pour le développement de l’assurance agricole en Tanzanie 

AMPI Initiative africaine sur les politiques de services financiers via la téléphonie mobile

APFN Réseau africain des fonds de pension

APSGI Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation financière

ARC Mutuelle panafricaine de gestion des risques

AU Union africaine

AUHF Union Africaine pour le Financement du logement

BCEAO Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BRVM Bourse régionale des valeurs mobilières

CAADP Programme intégré de développement de l'Agriculture en Afrique

CABS Communauté des superviseurs bancaires africains 

CAHF Centre pour le financement du logement abordable en Afrique  

CBN Banque centrale du Nigéria

CDC Group Groupe de la Commonwealth Development Corporation

CGAP Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres

CIMA Conférence interafricaine des marchés d'assurances

CNAAS Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal

CREPMF Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers

CS Conseil de surveillance

CSP Centre du secteur privé

DFIs Institutions financières de développement

DMA Developing Markets Associates

EIB Banque européenne d'investissement

FAF Forum Africain de la Finance

ExCom Comité de direction

FFCO Département du contrôle financier de la BAD

FIRST Initiative Initiative pour le renforcement des réformes du secteur financier

FSD Développement du secteur financier

GA Assemblée générale

GIIF Facilité mondiale pour l’assurance indicielle 

GIZ Agence de coopération internationale allemande pour le développement

IFC Société financière internationale

IFF Assurance pour agriculteurs

MFW4A Making Finance Work for Africa (La finance au service de l’Afrique)

MNOs Opérateurs de téléphonie mobile

MOA Ministère de l’Agriculture

MinBuza Ministerie van Buitenlandse Zaken

NEPAD Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique

PADMAFIR Projet d’appui au développement du marché financier régional de l’UEMOA

PARM Plateforme de gestion du risque agricole

PME / SME Petites et moyennes entreprises

RDC République démocratique du Congo

SARB Banque centrale sud-africaine

SC Comité de supervision

SDGs Objectifs de développement durable

SSA Afrique sub-saharienne

TIRA Autorité tanzanienne de contrôle des assurances

USAID Agence américaine pour le développement international 

WAEMU Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
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Message Mes
tordinatcoo

rrtenarPar

Message du coordinateur
du Partenariat
2016 a été une année très dense pour MFW4A.

Nous avons été �ers d’organiser la toute première conférence régionale sur le 
“Développement du secteur �nancier dans les Etats africains en situation de fragilité”, 
conjointement avec la Banque africaine de développement (BAD), FSD Africa et FIRST 
Initiative. Cette conférence a réuni 140 participants dont des ministres des Finances, 
chefs d’entreprise, des universitaires et des représentants de haut niveau des partenaires 
de développement en provenance de 30 pays, a�n de déterminer le cadre d’un travail 
commun dont le but est de bâtir des systèmes �nanciers ef�caces dans des contextes de 
fragilité. La séance des rencontres d’affaires, quant à elle, a permis aux participants 
d’examiner les opportunités d’assistance technique, de lignes de crédit et d’autres formes 
de soutien des partenaires de développement. 

Après cette conférence, FSD Africa a lancé un programme de travail axé sur les pays en 
situation de fragilité tandis que la BAD a pris en charge l’examen des demandes 
d’assistance technique et de lignes de crédit de la part des décideurs et du secteur privé 
de ces pays. La conférence a été un puissant rappel de la capacité de mobilisation de 
MFW4A et de sa mission fondamentale de plaidoyer.

En septembre dernier, notre appui à la Conférence interafricaine des marchés 
d’assurances (CIMA), le régulateur du secteur de l’assurance de 14 pays africains 
francophones, a permis l’approbation du programme « assurance pour tous » par l’organe 
directeur : le conseil des ministres.  Ce programme qui renforcera également les 
capacités de supervision est actuellement �nancé par un don de 2,5 millions d’euros de 
l’Agence française de développement (AFD) obtenu grâce à l’accompagnement du 
Secrétariat.

Aussi, notre réseau des structures d’appui aux petites et moyennes entreprises (PME) 
dans l’espace UEMOA et la Banque centrale régionale (BCEAO) se sont rencontrés pour 
échanger sur le dispositif d’appui au �nancement des PME dans la sous-région. Ce 
dispositif reconnaît le rôle important que jouent les services non-�nanciers, tels ceux 
offerts par les membres de notre réseau, dans l’appui à l’accès au �nancement des PME. 
En matière de �nancement du logement, le Secrétariat a facilité un accord de don d’1 
million US$ a�n de permettre au Centre pour le �nancement du logement abordable 
(CAHF) qui promeut l’investissement dans le logement abordable et le �nancement du 
logement en Afrique, d’étendre ses activités en Afrique francophone. Ce ne sont là que 
quelques exemples du travail formidable que l’équipe du Secrétariat continue d’abattre en 
dépit du contexte dif�cile. D’autres exemples sont présentés dans le rapport.

Pour terminer, je voudrais remercier le personnel dévoué de MFW4A pour son 
engagement et le travail acharné tout au long de l’année. Je tiens aussi à exprimer ma 
sincère gratitude à nos donateurs, aux parties prenantes et à tous ceux qui soutiennent 
MFW4A pour leur appui constant, leurs orientations et encouragements.

Ensemble, nous travaillerons inlassablement au renforcement de notre Partenariat en 
2017 et au-delà. 

David ASHIAGBOR
Coordinateur, Partenariat MFW4A

Introduct IntrIntroduct
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Introduction du président
du comité de supervision
Je suis honoré de l’opportunité qui m’est donnée de vous présenter ce rapport au nom du 
comité de supervision de MFW4A.

Depuis 2015, le Secrétariat de MFW4A s’emploie à assurer sa transformation d’un 
partenariat au sein de la communauté des partenaires du développement à un partenariat 
entre des partenaires du développement et des parties prenantes du secteur �nancier en 
Afrique. Cette année, l’approbation par le comité de supervision des nouvelles structures 
de gouvernance et de �nancement constitue un grand pas dans cette mutation.

Ces changements ne s’accompagneront pas seulement de l’intégration des parties 
prenantes du secteur �nancier africain (SFA) à tous les niveaux du Partenariat MFW4A, 
mais ils renforceront également nos relations avec le SFA. Les parties prenantes du SFA 
représentent un immense réservoir d’enseignements, de meilleures pratiques et de 
connaissances relatives au développement du secteur �nancier (DSF) en Afrique. De ce 
fait, l’élargissement de l’adhésion au Partenariat MFW4A visant à intégrer les parties 
prenantes du SFA, permet surtout de tirer avantage de leur expérience, d’apporter plus de 
valeur à nos bailleurs de fonds et de consolider notre pérennité. En outre, ces mutations 
offrent la perspective de nouvelles opportunités et de nouveaux dé�s, tout en incitant le 
Secrétariat du Partenariat MFW4A à mettre plus d’accent sur les résultats. Par ailleurs, 
ces transformations renforceront également notre mission de service public, qui est le 
fondement sur lequel repose le Partenariat.

Ces nouvelles adhésions et dispositions en matière de gouvernance seront effectives dès 
2018 avec le lancement de notre Stratégie 2018-2020. Cette stratégie privilégiera la 
construction d’un partenariat inclusif re�étant les mutations susvisées. C’est donc sur 
cette base que nous inviterons nos donateurs actuels à renouveler leurs engagements. Le 
Partenariat sera dès lors mieux positionné pour nouer de futures relations avec de 
potentiels nouveaux membres.

A l’entame de la dernière année de la Phase III de notre Stratégie (2015-2017), je tiens à 
exprimer ma gratitude à toutes les parties prenantes de MFW4A pour la profondeur de 
votre engagement envers notre mission commune. Je remercie particulièrement nos 
donateurs qui nous soutiennent depuis plusieurs années, les membres de notre Conseil 
Consultatif qui n’ont pas hésité à nous motiver à faire davantage et le personnel du 
Secrétariat dont le dévouement et le travail remarquable sont matérialisés dans le présent 
rapport.

Je souhaite continuer à travailler avec vous en vue de forger un Partenariat plus inclusif.

Stefan NALLETAMBY 
Président, Comité de supervision de 
MFW4A
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Restructuration du Partenariat MFW4A • En décembre 2015, le Comité de supervision a 
décidé de restructurer le Partenariat. Ensuite, il a approuvé les structures de gouvernance 
et de financement en 2016.

Plaidoyer • Le Secrétariat a organisé la première conférence régionale sur le 
Développement du secteur financier dans les Etats africains en situation de fragilité avec le 
soutien financier de la BAD, de FSD Africa et de FIRST Initiative. En réunissant plus de 140 
décideurs, chefs d’entreprise, universitaires et partenaires au développement de plus de 30 
pays, la conférence a mis en exergue le rôle du développement du secteur financier dans la 
réponse aux questions de fragilité nationale ainsi que la manière dont les diverses 
politiques, outils et instruments financiers pourraient être utilisées pour accompagner le 
développement du secteur financier dans des contextes de fragilité. La séance des 
rencontres d’affaires a permis aux participants d’explorer diverses opportunités.

Services en ligne •  La présence du Secrétariat sur les réseaux sociaux s’est poursuivie en 
2016. L’on a constaté une augmentation des visites de 14%, 10%, et 107%, respectivement 
pour les comptes Twitter, Facebook et LinkedIn.  Même si le nombre de visites du site n’a 
pas évolué de façon significative par rapport à l’année précédente, l’on est passé des 192 
658 visites pendant les trois années de la Phase II (2012–2014) à un total de 224 735 visites 
pendant les deux premières années de la seule Phase III (2015 et 2016).

Financement des PME • Le Réseau des structures d’appui aux PME de l’UEMOA a 
rencontré la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour échanger sur 
le dispositif d’appui au financement des PME approuvé par le Conseil des Ministres des 
Finances de la région. Ce dispositif reconnaît la nécessité de lever les contraintes 
non-financières qui entravent le financement des PME. Les discussions ont porté sur le rôle 
que joueraient les membres du groupe de travail dans l’implémentation de ce dispositif. 

Financement du logement • Le Secrétariat a facilité l’obtention par le Centre pour le 
financement du logement abordable d’un don d’1 million US$ de l’Agence française de 
développement pour permettre l’extension de ses activités aux pays francophones.

115,602
visites du site web

1,450
abonnés 

1,600
likes 

+107,3%
de croissance

10,107
abonnés au bulletin

d'information 

348 

348 participants aux 
webinaires, issus de plus 

de 50 institutions 

Plus de 2400 
publications, études de cas, documents 
stratégiques et outils postés sur notre 

plateforme en ligne

Faits marquants de 2016 2016 EN CHIFFRES
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Le Partenariat MFW4A
Selon le Partenariat MFW4A, les perspectives de développement du secteur 
financier en Afrique requièrent une collaboration entre plusieurs acteurs dont : 
les gouvernements africains, les partenaires au développement, le secteur privé 
et d’autres parties prenantes. Nous offrons une plateforme d’actions conjointes, 
de dissémination de connaissances et de coordination entre les partenaires au 
développement et les parties prenantes du secteur financier africain ; et ce, en 
vue de mieux répondre aux priorités africaines en matière de développement du 
secteur financier.

Les Partenaires de MFW4A ont en 
commun une vision de systèmes 

financiers africains innovants, robustes et 
compétitifs, offrant un accès quasi 

universel à l’horizon 2030 et une gamme 
complète de produits et services au 

secteur réel du continent.

Forger des réseaux et des plateformes 
de connaissances pour promouvoir le 

développement du secteur financier en 
Afrique. 

Vision Mission

Priorités stratégiques
de MFW4A

Finance à long terme

MFW4A appuie la mobilisation 
et l’allocation des ressources 

domestiques à long terme 
destinés aux investissements, 
avec un accent sur les infra-
structures, le logement et le 
rôle des investisseurs institu-
tionnels et des marchés de 

capitaux dans l’offre de finance-
ments à long terme

Stabilité financière et 
gouvernance 

MFW4A promeut une régulation 
et une supervision fiables et 
efficaces des secteurs finan-

ciers africains 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

Inclusion financière

MMFW4A appuie les efforts 
visant à accroître l’accès aux 
systèmes financiers formels 
des populations les moins 

desservies et exclues, avec un 
accent sur la promotion de 

l’offre des produits et services 
appropriés à la satisfaction des 

besoins des ménages et 
entreprises
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1. Restructurer MFW4A
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RESTRUCTURER MFW4A

Forger un Partenariat plus inclusif

En juin 2016, le Comité de supervision (CS) a pris une résolution 
formelle de restructurer les modes de gouvernances et de 
financement du Partenariat ainsi que d’élargir l’adhésion au 
Partenariat.

L’intégration du secteur financier public et privé africain dans 
les structures de gouvernance et d’adhésion, débouchera sur 
un Partenariat plus inclusif et offrira un cadre amélioré pour 
des initiatives communes. Les changements clés suivants ont 
été approuvés :

* Le Comité de supervision actuel (CS) sera remplacé par 
un Conseil de surveillance (CS) de neuf membres. Le 
CS comprendra la Banque africaine de développement 
(BAD), trois membres choisis parmi les partenaires au 
développement, trois membres représentant le secteur 
financier africain dont l’un du secteur privé, et deux 
membres indépendants ;

* Le Comité de direction (ExCom) sera conservé comme 
un sous-comité du CS. Il comprendra six membres : 
la Banque africaine de développement (BAD) en tant 
qu’institution hôte du Secrétariat, deux partenaires 
au développement, deux représentants du secteur 
financier africain et le Coordinateur du Partenariat 
MFW4A en qualité de membre de droit ;

* Une Assemblée générale (AG) sera instituée. Elle sera 
ouverte à tout adhérent aux structures de gouvernance 
de MFW4A, y compris les membres exécutifs, les 
donateurs, les membres associés et les membres non-
contributeurs. L’AG sera convoquée au moins une fois 
par an lors du Forum phare de MFW4A ou de la réunion 
annuelle du conseil de surveillance.

Depuis 2015, le Secrétariat de MFW4A s’emploie à intégrer les parties prenantes du secteur financier africain à tous 
les niveaux du Partenariat. 
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2.1 Conférence sur le développement du 
secteur financier dans les Etats en situation 
de fragilité

De nombreux pays africains ont modernisé et renforcé leurs 
systèmes financiers au cours des deux décennies écoulées. 
Bien que cela ait contribué à des améliorations substantielles, 
d’importantes lacunes persistent, surtout dans les économies 
qui évoluent dans des situations de fragilité. Dans ces contextes, 
le développement du secteur financier contribuerait à bâtir 
une société résiliente en rendant l’accès aux opportunités 
économiques plus inclusif et équitable. Dès lors, il apparaît 
urgent pour le continent que ces lacunes soient comblées.

* En juin 2016, MFW4A a organisé une conférence régionale 
sur le « Développement du secteur financier dans les 
Etats africains en situation de fragilité : relever les défis 
de politique et faciliter l’engagement du secteur privé », 
avec le concours de la Banque africaine de développement 
(BAD), de FSD Africa et de FIRST Initiative. L’événement 
qui s’est tenu à Abidjan, Côte d’Ivoire, a réuni plus de 140 
décideurs1, chefs d’entreprise, universitaires et partenaires 
au développement en provenance d’environ 30 pays2. La 
conférence avait pour but de :

• Favoriser une compréhension partagée des rapports entre 
la fragilité et le développement du secteur financier ;

• Sensibiliser sur les solutions innovantes du secteur public 
et privé ; et 

• Susciter de nouveaux partenariats entre secteurs public 
et privé et avec d’autres acteurs non-étatiques en vue de 
stimuler le développement du secteur financier dans les 
Etats en situation de fragilité.

Cette conférence de deux jours comportait six sessions 
sur : ‘’Le rôle du développement du secteur financier dans 
la prévention des situations de fragilité’’; ‘’Les principaux 
défis et solutions politiques’’; La ‘’perception des institutions 

financières privées’’; ‘’Le potentiel de la finance numérique’’; 
‘’La prévention des risques’’; et ‘’Le renforcement des 
capacités des institutions financières’’.

Le second jour, la session consacrée aux rencontres d’affaires 
a permis aux participants d’examiner les possibilités de 
collaboration et de nouer des partenariats sur des projets de 
développement du secteur financier dans les Etats africains en 
situation de fragilité. Parmi les résultats remarquables de cette 
session, on peut citer les demandes de financement adressées 
à la BAD par la Banque centrale du Libéria et Union Trust 
Bank de Sierra Leone. A la suite de cette conférence, d’autres 
partenaires dont FIRST Initiative et FSD Africa ont également 
élaboré des programmes pour la Sierra Leone, le Soudan du 
Sud et la République démocratique du Congo (RDC).

2.2 Appui à la mobilisation des ressources 
domestiques : atelier AFD-MFW4A

En novembre 2016, MFW4A a été invité à animer un atelier 
interne à l’Agence française de développement (AFD) sur la 
mobilisation des ressources sur le continent. L’événement, 
qui s’inscrivait dans le cadre des travaux préparatoires à 
l’élaboration de la nouvelle stratégie de DSF de l’AFD, a 
réuni des représentants du Conseil régional de l’épargne 
publique et des marchés financiers (CREPMF)3, de la Bourse 
régionale des valeurs mobilières (BRVM)4, de l’Association 
professionnelle des sociétés de gestion et d’intermédiation 
(APSGI)5, de l’Association des banques centrales africaines 
(ABCA)/la Communauté des superviseurs bancaires africains 
(CCBA) et des représentants du Secrétariat MFW4A.

Les discussions ont démontré l’importance des marchés 
obligataires en monnaies locales et offert aux représentants 
du secteur financier africain, l’occasion de présenter leurs 
stratégies et demandes d’assistance. L’AFD a programmé des 
discussions, afin d’assurer le suivi avec certains participants et 
elle échange actuellement avec la BAD, sur le cofinancement 
du Projet d’appui au développement du marché financier 
régional de l’UEMOA (PADMAFIR).

Des webinaires aux conférences régionales de haut niveau, le travail de plaidoyer de MFW4A met l’accent sur le 
rôle que le secteur financier peut jouer dans la promotion d’une croissance inclusive. 

Plaidoyer 
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MFW4A appuie les efforts visant à étendre l’accès aux systèmes financiers formels par les populations les moins 
desservies et exclues, avec un accent sur la promotion de l’offre de produits et services financiers appropriés à la 
satisfaction des besoins des ménages et entreprises.

3.1 Financement de l’agriculture

Soixante pour cent des populations d’Afrique tirent leurs 
moyens de subsistance de l’agriculture. Cependant, moins 
de 5% du crédit à l’échelle nationale en Afrique est alloué 
au secteur agricole. MFW4A s’emploie à faire évoluer le 
programme de financement agricole en harmonisant ses 
efforts avec le Programme intégré de développement de 
l’Agriculture en Afrique (CAADP). Parrainé par le Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) de 
l’Union africaine, le CAADP a pour objet de soutenir les pays 
africains sur le chemin d’une croissance économique élevée 
à travers un développement axé sur l’agriculture.

Les activités de MFW4A sont axées principalement sur le 
plaidoyer pour la coordination des politiques de financement 
de l’agriculture et la promotion de l’assurance agricole, comme 
outil de gestion du risque, afin d’atténuer la vulnérabilité 
du secteur agricole africain. L’appui des gouvernements à 
l’assurance agricole pourrait permettre d’orienter les prêts 
dans le secteur.

A cet effet, MFW4A a participé à la douzième réunion de 
la plateforme du partenariat CAADP à Accra au Ghana, du 
11 au 15 avril 2016, et à la Conférence internationale de 
l’AFRACA à Abuja au Nigéria, en août 2016. Pour les décideurs 
du continent, ces deux évènements ont mis en lumière la 
nécessité de mieux coordonner les initiatives et priorités du 
financement agricole. Cette nécessité obéit aux principes de 
Kampala qui recommandent des interventions de haut niveau 
pour soutenir le financement de l’agriculture, souvent délaissé 
dans les politiques de développement.

Sur ce plan, le gouvernement ougandais a franchi un grand 
pas lorsque le ministère des Finances a officiellement revêtu 
le manteau de “foyer du financement agricole”.

Aussi, en plus de la Conférence internationale de l’AFRACA, 
MFW4A a aussi organisé un atelier de présentation des 
initiatives nationales et régionales prometteuses en matière 
d’assurance agricole par les secteur privé et public sur le 
continent, comme la CNASS6, Planet Guarantee, et la mutuelle 

panafricaine de gestion des risques (ARC). L’atelier7 a 
également présenté aux participants l’Initiative de l’assurance 
contre le risque climatique (InsuResilience). Lancée par le 
G7 en 2015 en Allemagne, cette initiative mondiale promeut 
l’assurance comme un outil nécessaire d’atténuation de 
l’impact des risques liés aux conditions climatiques et 
permettrait d’étendre l’assurance agricole en Afrique. Le 
ministère ougandais des Finances a demandé à MFW4A de 
soutenir une initiative pilote sur l’assurance agricole qui est 
actuellement transférée à la BAD. 

Appui à l’assurance agricole en Tanzanie  

MFW4A et l’Autorité tanzanienne de contrôle des assurances 
(TIRA) s’emploient à coordonner l’appui au développement 
et à l’implémentation de l’assurance agricole dans ce pays. 
Assistée techniquement par la Banque mondiale, TIRA a élaboré 
une “Méthodologie de prestation des services d’assurance 
agricole en Tanzanie”, afin d’orienter le développement et la 
mise en œuvre de l’assurance agricole. 

Dans cette dynamique, en juin 2016, un atelier organisé 
à Dar-es-Salaam en Tanzanie, a débouché sur la création 
d’un groupe de travail pour le développement de l’assurance 
agricole en Tanzanie (AIDTFT), une plateforme de dialogue 
structuré entre assureurs, autorités locales et partenaires 
de développement. L’AIDTFT permet aux intervenants 
d’identifier les priorités pour la promotion de l’assurance 
agricole, l’échange d’idées et d’informations, la promotion de 
l’apprentissage entre pairs, ainsi que l’amélioration de leurs 
collaborations. Ses membres comprennent les représentants 
et responsables des ministères tanzaniens concernés, les 
acteurs du secteur des assurances et du secteur agricole. 

L’AIDTFT doit apporter l’appui requis et gérer la mise en œuvre 
du processus pour un régime d’assurance agricole nationale 
en Tanzanie. L’équipe de travail de l’AIDTFT a recommandé le 
lancement d’une étude panoramique qui servirait à revoir la 
méthodologie proposée et évaluer les options d’un Partenariat 
public-privé (PPP) dans l’assurance agricole en Tanzanie. Le 
Secrétariat de MFW4A est actuellement en pleine négociation 
avec la Facilité mondiale pour l’assurance indicielle de la 
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Société financière internationale (GIIF) qui s’est intéressée au 
financement de l’étude. Les négociations entre TIRA et GIIF 
devraient prendre fin en début 2017.

3.2 Financement numérique 

L’Afrique sub-saharienne (SSA) compte environ 350 millions 
d’adultes dépourvus de compte bancaire dans une institution 
financière. Par contre, en décembre 2016, on a enregistré 
277 millions de comptes de mobile money en SSA – bien plus 
que tous les comptes bancaires ouverts dans la région. Cela 
démontre que la vulgarisation des technologies numériques 
dans le continent a contribué à booster l’accès aux comptes 
bancaires8. Les nouveaux venus sur le marché, tels que les 
opérateurs de téléphonie mobile (MNOs), les sociétés de 
technologie financière (FinTechs), et d’autres tiers, capitalisent 
sur la prolifération des canaux numériques et mobiles. En 
retour, leur incursion sur ce marché réduit les coûts et rend 
les services financiers plus convenables et accessibles aux 
clients.

Explorer les opportunités de partenariat dans le 
financement numérique  

Du 4 au 5 février 2016, MFW4A a participé à la 4ème table 
ronde annuelle des leaders de l’Alliance pour l’inclusion 
financière pour l’Initiative africaine sur les politiques de services 
financiers via la téléphonie mobile (AMPI) , ayant eu lieu à Dakar 
au Sénégal. Les discussions ont relevé les défis nouveaux et 
émergents autour des services financiers mobiles en Afrique, 
ainsi que les innovations comme les virements transfrontaliers, 
les questions d’interopérabilité, et la manière d’exploiter les 
infrastructures existantes. 

La réunion a planché sur la vision stratégique et les activités 
de l’AMPI9, et elle a permis de promouvoir le travail de MFW4A 
dans les services financiers numériques. MFW4A a étudié les 
opportunités de partenariat sur les sujets clés de l’inclusion 
financière numérique, notamment le renforcement des 
capacités de supervision, la protection du consommateur, la 
technologie et la régulation. MFW4A et l’AMPI ont convenu 
de poursuivre une coopération plus accrue, en reconnaissant 
les avantages mutuels d’une collaboration devant permettre 

l’évolution du renforcement des capacités et l’apprentissage 
par les pairs en faveur des décideurs africains, des régulateurs, 
et des autorités de supervision.  

Du 19 au 22 septembre 2016, MFW4A a organisé une 
“Semaine du financement numérique de la BAD” à Abidjan, 
en collaboration avec la Division de l’inclusion financière de 
la BAD. L’évènement obéissait à l’initiative de sensibilisation 
et de renforcement des capacités au sein de la BAD sur les 
questions et défis liés à l’inclusion financière numérique. 
Le personnel de la BAD et les intervenants issus d’un large 
éventail d’institutions, dont la Banque centrale du Nigéria 
(CBN), le Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres 
(CGAP), Mercy Corps, et la Fondation Gates, ont examiné les 
opportunités que les canaux numériques peuvent offrir dans 
le cadre de l’extension de l’inclusion financière en Afrique. 
L’évènement a aussi contribué à la participation des opérateurs 
du secteur privé comme Cellulant, MTN, Kopo Kopo, Advans, 
BIMA et Leapfrog, qui ont étudié le rôle des services financiers 
numériques dans la facilitation des paiements, des crédits et 
services d’assurance à travers le continent.

3.3 Transferts de fonds et investissements 
de la diaspora

La diaspora africaine, l’une des plus grandes du monde, 
contribue énormément au développement économique du 
continent à travers les transferts de compétences, l’influence 
socioculturelle, et les transferts de fonds de la diaspora 
vers l’Afrique. Les gouvernements, sociétés, et groupes 
communautaires se tournent davantage vers cette diaspora, 
dont l’épargne estimée à $40 milliards, apparait comme étant 
une source potentielle d’investissement à long terme.  

Identifier les opportunités pour booster les 
investissements de la diaspora en Afrique

De nombreuses initiatives visant à exploiter les capitaux de 
la diaspora ont bénéficié de l’appui des donateurs et d’autres 
parties prenantes. Mais, aujourd’hui, il n’y a aucune tentative 
pour l’élaboration d’une approche systématique permettant 
de comprendre les investissements de la diaspora, leurs 
modalités, la viabilité des interventions, ainsi que le meilleur 
moyen de coordonner la programmation des investissements 
de la diaspora tant au niveau national qu’entre les donateurs. 

C’est dans ce contexte que MFW4A, en collaboration 
avec Developing Markets Associates (DMA), lance une 
étude intitulée “Une approche systématique d’appui aux 
investissements de la diaspora en Afrique”. Le but de cette 
recherche est de permettre aux différents Etats d’identifier 
les opportunités servant à booster les investissements de la 
diaspora en tant que sources viables de capital productif. Un 
guide basé sur les faits sera conçu et testé dans trois pays et 
à partir duquel un cadre précis sera élaboré.

A cet effet, le Secrétariat a obtenu une subvention de 
€180,617 du Fonds de migration et développement (FMD) 
de la BAD et finalise actuellement les modalités juridiques et 
administratives. L‘étude en elle-même démarrera en 2017. 

3.4  Financement des PME 

Les petites et moyennes entreprises africaines (PME) offrent 
plus de 45% des emplois et contribuent à 33% du PIB du 
continent. Toutefois, l’accès au financement reste assez 
contraignant pour les PME. En effet, nombre d’entre elles ont 
besoin des services d’aide au développement des entreprises 
pour le renforcement de leur capacité opérationnelle dans le 
but de devenir plus attractives vis-à-vis des banques et autres 
établissements de prêts.  

Dans ce cadre, le réseau de structures d’appui aux PME de 
l’UEMOA (Réseau SA-PME/UEMOA), à l’initiative de MFW4A, 
offre une plateforme unique de partage d’informations sur les 
produits et meilleurs pratiques en matière de services non-
financiers aux PME. Ce réseau, qui constitue un point focal 
pour le dialogue stratégique, est également important pour 
mieux faire connaître les structures d’appui aux PME.

Appui à la politique de financement des PME de l’UEMOA

Du 30 au 31 mars 2016, la Banque centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO)10 a organisé un séminaire, avec les structures 
d’appui aux PME à Dakar au Sénégal, pour étudier la nouvelle 
politique de financement des PME endossée par le conseil des 
ministres des Finances de l’UEMOA qui reconnait l’important rôle 
joué par ces structures d’appui. Formulé par la BCEAO, le cadre 
de politique stratégique tripartite est une évolution positive et sa 
mise en œuvre devrait déboucher sur un renforcement du soutien 
apporté aux structures d’appui aux PME afin de leur permettre 
de remplir leur mandat. Le nouveau leadership – assuré par 
l’Agence de développement et d’encadrement des petites et 
moyennes entreprises (ADEPME)11 au Sénégal, et le Centre du 
secteur privé (CSP) au Mali comme vice-président – œuvrera 
avec MFW4A pour le maintien d’un dialogue actif avec les 
parties concernées, l’identification ainsi que le développement de 
potentielles opportunités. 

Dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat et de 
l’intermédiation sur le marché financier pour les micros et 
petites entreprises, les membres du réseau SA-PME/UEMOA 
se sont réunis du 21 au 22 novembre 2016, à Dakar dans 
le but de partager les informations sur les mesures prises à 
cet effet. Les initiatives qui ont particulièrement suscité un 
grand intérêt des participants se rapportent au concours de 
business plan, au centre de développement technologique et 
au “Club des PME” d’Ecobank. La réunion a permis de saluer la 
collaboration en forte hausse entre les membres du réseau, et 
la reconnaissance grandissante du réseau SA-PME/UEMOA en 
tant qu’interlocuteur principal des structures d’appui aux PME. 
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MFW4A encourage une régulation et une supervision solides et efficaces des secteurs financiers en Afrique afin 
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.

Régulation et supervision bancaire

Du fait des efforts en matière de réforme des cadres 
réglementaires et de supervision bancaire, les systèmes 
financiers africains sont devenus moins fragiles et les crises 
bancaires moins fréquentes. Toutefois, il convient de renforcer 
davantage ces réformes car les nouveaux défis qui émergent 
sont de nature à éprouver la résilience et la stabilité jusqu’ici 
préservées.  

Renforcer les capacités de supervision

Les activités bancaires transfrontalières sont désormais l’une 
des principales caractéristiques des systèmes financiers 
africains ; il en résulte que la supervision des groupes 
financiers panafricains constitue un défi de taille et une 
priorité politique pour le continent. 

Le Secrétariat de MFW4A, en collaboration avec l’Association 
des banques centrales africaines (ABCA) a organisé avec 
le soutien de la BAD et de GIZ, un séminaire de formation 
sur le thème “La supervision bancaire transfrontalière en 
Afrique”. La Banque centrale sud-africaine (SARB) a accueilli 
ce séminaire qui a réuni quarante représentants de vingt-
deux Banques centrales et organes de supervision bancaire 
africains, et dont les enseignements ont été assurés par le 
Toronto Centre. Ce séminaire a permis aux superviseurs 

africains de renforcer leur compréhension des concepts de 
la supervision bancaire transfrontalière tout en mettant à leur 
disposition une approche pratique de la surveillance. Cette 
formation faisait partie du programme de travail du CABS sur 
la période 2014-2016. 

Appui à la coopération en matière de supervision 
bancaire transfrontalière en Afrique

MFW4A appuie également le lancement d’une initiative en 
matière de supervision bancaire des activités transfrontalières 
pour renforcer les capacités de supervision, améliorer la 
disponibilité et l’échange régulier des informations sur 
la supervision, ainsi que pour une efficacité accrue de la 
coopération dans la supervision des activités bancaires 
transfrontalières en Afrique. En août 2016, une proposition de 
la Banque mondiale, préparée par FIRST Initiative et GIZ, a été 
présentée au Conseil des Gouverneurs de l’ABCA à Abuja, au 
Nigéria. Le Conseil a recommandé un nouvel examen de la 
proposition avant la soumission d’une requête de financement 
à FIRST Initiative en vue de son approbation. Par la suite, la 
requête a été approuvée en décembre 2016. 

Prises ensemble, ces initiatives visent à renforcer les cadres 
de régulation et de supervision bancaires et ainsi accroître la 
résilience des systèmes financiers africains contre les risques 
et chocs potentiels.
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MFW4A appuie la mobilisation et l’allocation des ressources domestiques à long terme, avec en priorité les 
infrastructures, le logement, le rôle des investisseurs institutionnels et des marchés financiers dans l’offre de 
financements à long terme.

5.1 Assurance

L’assurance permet aux personnes de protéger leurs familles, 
leurs moyens de subsistance, et les communautés contre les 
pertes financières causées par des événements imprévus. La 
vulnérabilité au risque est une constante chez les pauvres et 
constitue l’une des causes de pauvreté chronique, surtout en 
Afrique. La micro-assurance quant à elle protège les démunis 
contre les évènements souvent catastrophiques, et impacte 
donc directement la réduction de la pauvreté. Les taux de 
pénétration de l’assurance en Afrique sont inférieurs à 5%, 
bien en dessous du taux de 7,8% de l’Amérique latine, selon 
l’étude de 2015 sur la situation de la micro-assurance en 
Afrique. Bien que les taux de pénétration en Afrique se soient 
améliorés ces dernières années, à moins de 5%, beaucoup 
reste à faire pour que le secteur des assurances contribue 
effectivement à alléger les souffrances des populations. 

Appuyer le secteur des assurances en Afrique 
francophone  

MFW4A a continué d’appuyer la Conférence interafricaine 
des marches d’assurances (CIMA), le régulateur du secteur 
de l’assurance de 14 pays d’Afrique francophone, pour 
l’aider à implémenter sa stratégie de micro-assurance. Suite 
à une réunion des partenaires au développement organisée 
par MFW4A, l’Agence française de développement (AFD) a 
commandité une étude de faisabilité pour lancer un projet 
destiné à améliorer l’efficacité de la CIMA. Officiellement 
approuvé en septembre 2016 par le conseil des ministres de 
la CIMA, le projet vise à promouvoir l’assurance pour tous, 
et à renforcer les capacités de supervision au sein des pays 
de la zone CIMA. Le consentement des ministres a permis à 
l’AFD d’approuver une facilité de financement de 2,5 millions 
€ pour le programme. MFW4A participera au nouveau Comité 
directeur du projet.

5.2 Financement du logement

La forte croissance économique et l’urbanisation galopante 
subséquente, auxquels s’ajoute l’explosion démographique, 
ont mis en relief certaines difficultés du marché africain du 
logement. Bon nombre de pays africains font face à un déficit 
colossal de logements, aussi bien quantitatif que qualitatif. 
En outre, les marchés hypothécaires fonctionnels n’existent 
que dans peu de pays, en raison notamment des faiblesses 
institutionnelles, des instabilités macroéconomiques, et 
de l’inappropriation des environnements juridiques et 
réglementaires. Il en résulte une certaine inefficacité du 
nantissement des actifs immobiliers et une grave pénurie 
de sources de financements à long terme. Ces déficiences 
structurelles et institutionnelles révèlent la nécessité de 
mobilisation urgente des ressources pour satisfaire les 
besoins du secteur du logement en Afrique.

Programme de renforcement de capacités pour l’Afrique 
francophone

Le Groupe de travail pour le financement de logements, initié 
par MFW4A, offre une plateforme visant à recueillir, suivre, 
et partager les informations sur les produits novateurs en 
matière de financement du logement et sur les modèles 
de gestion correspondants. Le groupe encourage une large 
utilisation des services financiers à long terme pour rattraper 
le retard dans le financement du logement en Afrique. Il permet 
aussi à MFW4A de promouvoir la formation et le renforcement 
des capacités dans le secteur du financement de logements, 
surtout en Afrique francophone. 

En 2016, MFW4A a poursuivi les pourparlers avec le Centre 
pour le financement du logement abordable en Afrique (CAHF) 
sur les options possibles de formation pour la Zone Franc. Les 
discussions ont débouché sur l’approbation par l’AFD d’une 
subvention d’un million $ pour contribuer au financement des 
efforts du CAHF en matière de promotion de l’investissement 
dans le financement du logement, y compris le logement 
abordable, à travers l’Afrique. 
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Rapprocher les institutions de financement du 
développement des intervenants du secteur du logement

En septembre 2016, le deuxième marché de l’investissement 
sur le logement de MFW4A s’est tenu en marge de la 
Conférence de l’Union Africaine pour le financement du 
logement (AUHF) à Abuja au Nigéria. Ce marché a fourni 
une plateforme d’échanges directs entre les institutions 
de financement du développement, les investisseurs, et 
les intervenants du secteur du logement, permettant ainsi 
d’examiner les projets et initiatives potentiels du secteur du 
logement abordable en Afrique. Parmi les participants, on 
comptait la Société financière internationale (SFI), le Fonds de 
développement Chine-Afrique, CDC Group, Lion’s Head Global 
Partners, et la Banque mondiale.

5.3 Fonds de pension

Les fonds de pension et les autres investisseurs institutionnels 
jouent un rôle majeur dans les financements à long terme 
et les marchés des capitaux, à travers la mobilisation et 
l’allocation de l’épargne pour soutenir l’investissement. La 
récente croissance des actifs sous gestion des fonds de 
pensions africains a intensifié l’intérêt du rôle des fonds de 
pension dans le financement des investissements à long 
terme sur le continent. 

MFW4A soutient la mobilisation des ressources auprès des 
investisseurs institutionnels nationaux pour l’investissement à 
long terme en Afrique. A titre d’illustration, MFW4A encourage 
la coopération et l’échange sur les meilleures pratiques des 
fonds de pension africains, à travers le Réseau africain des 
fonds de pension (APFN). Créé en 2014, ce réseau mobilise 
des ressources en termes de connaissances et d’expertise 
pour stimuler le développement de l’industrie ; il soutient 
également les initiatives de renforcement des capacités, 
accélère l’assistance financière et technique destinée à 
soutenir le secteur des systèmes de retraite, et promeut la 
collaboration avec d’autres parties prenantes.

Libérer le potentiel des ressources domestiques pour 
l’investissement à long terme

En avril 2016, le Secrétariat a organisé une table ronde sur 
le thème “Libérer le potentiel les ressources institutionnelles 
domestiques pour les investissements à long terme en 
Afrique”. Organisée à Accra au Ghana, elle a réuni plus de 
140 participants — dont des managers de fonds de pension 
africains, des représentants des Institutions de financement 
du développement (IFD), et des experts chevronnés en finance 
— pour explorer les opportunités de collaboration entre les 
IFD et les fonds de pension africains. La table ronde a été 
suivie par la première assemblée générale annuelle du réseau 
APFN. Cette assemblée a été un tournant décisif, puisque les 
membres ont approuvé la charte du réseau et l’orientation 
stratégique du plan de travail 2015-17. MFW4A continuera de 
collaborer étroitement avec le réseau APFN pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de ce plan de travail, surtout, en s’attelant 
à lever les fonds auprès de ses partenaires de développement 
pour le financement d’activités précises. 

Le Secrétariat a continué de plaider pour que les fonds de 
pension africains accroissent leurs investissements à long 
terme dans la région. En 2016, par exemple, le Secrétariat 
a prononcé le discours inaugural à la Conférence annuelle 
de l’Association de la sécurité sociale de l’Afrique de l’Est et 
l’Afrique centrale en Tanzanie. Cette conférence a réuni les 
fonds de pension, des décideurs publics, des régulateurs, et 
d’autres parties prenantes du secteur. L’exposé sur le thème 
“Fonds de pension et investissements à long terme : libérer 
le potentiel de l’Afrique” a été particulièrement apprécié des 
participants. Les résolutions de la conférence ont porté sur 
des recommandations aux directeurs des régimes de sécurité 
sociale de l’Afrique de l’Est visant à : 

* Élaborer les stratégies d’investissement à long terme, et à

* Commanditer des études pour déterminer les obstacles à 
l’investissement à long terme par les fonds de pension dans 
la région.
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Le site de MFW4A, www.mfw4a.org, continue d’attirer les 
visiteurs de plus de 150 pays ; un peu plus de la moitié d’entre 
eux (53%) sont originaires d’Afrique. Le taux de fréquentation 
du site est resté relativement stable en 2016, avec un total de 
116 904 visites contre 115 602 en 2015. 

Les produits dédiés à la gestion du savoir de MFW4A, 
disponibles dans son répertoire en ligne, comprennent un 
bulletin bilingue bihebdomadaire, une revue de presse 
hebdomadaire (envoyée aux membres-bailleurs de fonds), 
des documents de travail ainsi que plusieurs études de cas 
publiées, des documents d’orientation, et des ouvrages 
numériques, en plus d’une section du site web dédiée 
aux blogs. Sont également disponibles dans le centre de 
connaissances, des webinaires et des « toolkits » (boîtes à 
outils) en ligne.

Trois nouveaux documents de travail ont été publiés entre 
juin et novembre 2016. Tous les trois servent à diffuser 
les recherches en cours sur le développement du secteur 
financier africain et à communiquer les conclusions aux 
décideurs et acteurs.

Les Webinaires restent un outil efficace dans la diffusion des 
connaissances pour MFW4A. En 2016, la série de webinaires 
sur le “Guide de l’utilisation des services financiers 
numériques dans l’agriculture”, organisée en collaboration 
avec le Laboratoire de développement mondial de l’USAID, a 
réuni 68 participants de 40 organisations. Les débats qui 
ont suivi sur plusieurs études de cas présentées durant ces 
webinaires ont explicité plusieurs questions pratiques — 
par exemple, comment les responsables de projets ont pu 
identifier les opportunités et relever les défis d’intégration des 
services financiers numériques dans les projets agricoles.

Une autre série de webinaires qui a suscité un grand intérêt 
portait sur la “Micro-assurance dans le forum des experts 
en Afrique”. En collaboration avec le Réseau de la micro-
assurance, MFW4A a organisé cette présentation en trois 
parties. Les webinaires ont réuni près de 280 participants, 
dont des régulateurs, des compagnies d’assurance et 
des partenaires de développement, afin d’étudier les 
problématiques soulevées par le réseau dans son étude de 
2015 intitulée : “Situation de la micro-assurance en Afrique”— 
notamment les problèmes de distribution, d’innovation, 
d’absence des données et d’analyse de rentabilité dans la 
micro-assurance.

Aussi, en 2016, la section de blogs du site web intitulée Forum 
sur la finance en Afrique (FFA) a traité des sujets tels que la 
mobilisation innovante des ressources nationales en Afrique, 
le financement des PME, et le financement innovant. De 
plus, le FFA a présenté une série en six parties des leçons 
tirées de la Conférence sur le développement du secteur 
financier dans les États africains en situation de fragilité. 
Les enseignements découlant de la conférence abordent un 
large éventail de sujets — dont une meilleure compréhension 
de la fragilité, les parties prenantes dans les Etats fragiles, 
les mesures prises par les gouvernements pour relever les 
défis du secteur financier, le financement numérique dans 
un contexte de fragilité, le rôle de l’atténuation du risque, 
et les instruments de financement disponibles auprès des 
partenaires au développement.

Gestion du savoir,
bases de données
et communication

MFW4A s’est forgé une réputation solide et une image de marque en tant que plateforme de connaissances de premier plan 
mais également comme une voix indépendante dans le développement du secteur financier en Afrique. 



Annexe: Comparaison entre les structures
de gouvernance actuelle et nouvelle

Structure Composition Fonctions

Comité de supervision (SC) Cinq membres partenaires de développement 
:BAD, AFD, BEI, GIZ et MinBuza

Le SC approuve le plan de travail annuel, 
le budget, les politiques, et les stratégies 
et revoit le travail. Il approuve aussi le 
choix et la nomination du Coordinateur du 
programme comme membre de droit.

Comité exécutif (ExCom) Six membres: un représentant de la BAD 
comme institution hôte du Secrétariat, le 
Coordinateur du Partenariat MFW4A, et quatre 
membres du SC

Le CE contrôle les activités du Secrétariat, 
donne des orientations sur les questions 
techniques et décisions opérationnelles. 
Il définit la vision et la politique du 
Secrétariat et propose la stratégie, le 
cadre logique, le plan de travail annuel 
après consultation du Coordinateur du 
Partenariat pour approbation du SC.

Conseil consultatif (CC) 12 membres représentant le Secteur financier 
africain (SFA)

Le CC est un organe consultatif du CS. 
Ses membres siègent à titre individuel. 
Les critères de sélection sont fondés sur 
les acquis professionnels reconnus et 
l’expérience et la passion avérée pour 
le développement du secteur financier 
en Afrique. Le rôle de l’AC est d’être une 
source de connaissances, sagesse et 
inspiration pour le Partenariat.

Structure Composition Fonctions

Conseil de surveillance (CS) Neuf membres, dont la BAD, trois 
membres choisis parmi les partenaires de 
développement, deux membres indépendants, 
et trois membres venant  du Secteur financier 
africain (SFA), dont un venant du secteur privé 
africain.

Le Conseil approuve les politiques et 
stratégies, revoit le travail du Partenariat, 
fournit les intrants et approuve le plan de 
travail et les budgets annuels, et approuve 
le choix et la nomination du Coordinateur 
du Secrétariat

Comité exécutif (ExCom) La 
principale mutation reste 
l’inclusion de deux membres du 
secteur financier africain

Six membres: un représentant de la BAD 
comme institution hôte du Secrétariat, le 
Coordinateur du Partenariat MFW4A, deux 
partenaires de développement, et deux 
membres du secteur financier africain

L’ExCom sera conservé et continuera de 
contrôler les activités opérationnelles et 
administratives du Partenariat.

L’Assemblée générale (AG) 
prendra la forme d’une réunion 
annuelle de tous les membres 
du Partenariat, offrant une 
opportunité de présenter les 
plans, programmes, et acquis 
du Partenariat au cours de la 
période écoulée.

Ouvert à tous les membres du Partenariat, 
dont les membres bailleurs et non bailleurs de 
fonds. Les membres choisiront un représentant 
de l’Assemblée générale dans leur propre 
organisation, qui sera le point focal entre le 
MFW4A et l’AG.

Sert de plateforme de lancement des 
nouvelles activités et d’attraction des 
nouveaux membres.

Structure actuelle Structure nouvelle
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Secrétariat

David ASHIAGBOR
Coordinateur du Partenariat

Mohamed AGREBI
Responsable en chef, Bureau des opérations

Boipelo SEKGOROROANE
Conseiller associé, Secteur financier (depuis juin 2016)

Nawel ANNABI
Adjoint administratif

Habib ATTIA
Conseiller, Secteur financier (jusqu’en février 2016)

Abdelkader BENBRAHIM
Conseiller associé, Secteur financier (depuis février 2016)

Arnaud FLORIS
Conseiller associé, Secteur financier

Hugues KAMEWE-TSAFACK
Conseiller, Secteur financier

Pierre Valère NKETCHA-NANA
Responsable, Gestion du savoir & Recherche

Olivier VIDAL
Responsable des recherches (jusqu’en septembre 2016)

Comité de supervision

Stefan NALLETAMBY
Président du Partenariat et directeur du Département du 
développement du secteur financier (DDSF)
Banque africaine de développement (BAD)
www.afdb.org

Myriam BOUSLAMA
Chef de la Division des institutions financières et du secteur 
privé, Agence française de développement (AFD)
www.afd.fr

Laurent BIDDISCOMBE
Responsable en chef des placements, Agence française de 
développement (AFD)
www.afd.fr

Christiane DANNE
Directeur du programme, Agence de coopération internationale 
allemande pour le développement (GIZ)
www.giz.de

Björn KUIL
Conseiller en chef en politiques, Développement du secteur 
financier, Ministère néerlandais des Affaires étrangères
www.government.nl/ministries/bz

Observateurs

Jeffrey JACKSON
Conseiller en chef pour le secteur privé, Agence des Etats-Unis 
pour le développement international (USAID)
www.usaid.gov

Mauro MECAGNI
Directeur adjoint, Direction Afrique, Fonds monétaire 
international (FMI)
www.imf.org

Cedric MOUSSET
Spécialiste en chef du secteur financier, Groupe de la Banque 
mondiale
www.worldbank.org 

Corinne RIQUET
Représentant régional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
centrale, Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres 
(CGAP)
www.cgap.org

Consolate RUSAGARA
Gestionnaire en chef du programme, First Initiative
www.firstinitiative.org

Robert SCHOFIELD
Chef de la Division du secteur financier, Partenariat mondial, 
Banque européenne d’investissement (BEI)
www.eib.org

Membres du comité exécutif

Stefan NALLETAMBY
Président du Partenariat et Directeur, Département du 
développement du secteur financier, BAD

David ASHIAGBOR
Coordinateur du Partenariat, MFW4A

Myriam BOUSLAMA
Chef de division, Institutions financières et secteur privé, AFD

Christiane DANNE
Directeur du programme, GIZ

Jeffrey JACKSON
Conseiller en chef pour le secteur privé, USAID

Robert SCHOFIELD
Chef de la Division du secteur financier, Global Partners, EIB

Membres du conseil consultatif

Caleb FUNDANGA 
Directeur général, Institut de gestion macro-économique et 
financier de l’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe
Zambie

Christian AGOSSA
Directeur général, Caisse régionale de refinancement 
hypothécaire de l’UEMOA
Bénin

Fabien AMANY
Directeur du Groupe, Entreprises locales et PME, Ecobank 
Transnational
Côte d’Ivoire

Anne-Marie CHIDZERO
Directeur général, FSD Mozambique
Zimbabwe

Aida DIARRA
Vice-président régional Afrique, Western Union
Sénégal

Papa DIOP
Secrétaire exécutif, Association des banques centrales 
africaines (ABCA)
Sénégal

Adda GUECIOUEUR
Directeur et fondateur, Ecole internationale de commerce
Algérie

Tokunboh ISHMAEL
Administrateur délégué, Alitheia Capital
Nigéria

Israël KAMUZORA
Commissaire aux assurances
Tanzanie

William LYAKURWA
Ancien directeur général, AERC
Tanzanie

Jean-Claude NGBWA
Secrétaire général, Conférence interafricaine des marchés 
d’assurance (CIMA)
Gabon

Dave UDUANU
Directeur général, Pal Pensions, 
Nigéria
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Notes de fin 

1. Parmi les participants, les Ministres, les secrétaires permanents et économiques des Etats africains confrontés à des situations 
de fragilité, les gouverneurs des banques centrales, les PDG et directeurs généraux des institutions financières privées et 
organisations bilatérales et multilatérales.

2. Par ordre alphabétique, les 30 pays représentés étaient : Afrique du Sud, Allemagne, Burkina-Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, 
Etats-Unis, Ethiopie, France, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Libéria, Madagascar, Mali, Niger, Nigéria, Pays-Bas, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo (RDC), Royaume-Uni, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 
Soudan du Sud, Togo, Tunisie, et Zimbabwe. 

3. Le CREPMF est le régulateur des marchés financiers de la région de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

4. La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est la bourse régionale qui dessert ces pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, 
Burkina Faso, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

5. L’APSGI est l’organisme de régulation des marchés de titres d’endettement dans la région de l’UEMOA.

6. Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal.

7. Atelier sur l’établissement d’un mécanisme de partage et de financement des risques pour l’agriculture africaine (Note 
conceptuelle), 12-13 juillet 2016, Nairobi, Kenya.

8. GSMA, “State of the Industry Report on Mobile Money — Decade Edition, 2006–2016”.

9. L’initiative africaine de l’AFI sur les services financiers de téléphonie mobile a été rebaptisée initiative de politique africaine 
d’inclusion financière (AfPI) lors de la 5ème table ronde annuelle des dirigeants à Maputo, Mozambique (11-12 mai 2017). Le 
changement de nom reflète le mandat des dirigeants africains de l’AFI visant à examiner et explorer un éventail plus large de 
priorités de politique d’inclusion financière en Afrique.

10. La BCEAO est la banque centrale commune des états membres de l’UEMOA.

11. Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises
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Restez connectés sur nos réseaux sociaux

Banque africaine de développement (BAD)

Immeuble du Centre de Commerce International d’Abidjan (CCIA)

Avenue Jean-Paul II – 01 BP 1387 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire

Téléphone : + 225 20 26 39 53

Email : secretariat@mfw4a.org

www.mfw4a.org


