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MESSAGE 
DU COORDINATEUR

Le secteur financier africain a accom-
pli d’importants progrès au cours 

des dernières années.  Les banques, 
dominant les systèmes financiers afri-
cains, continuent de s’étendre au-de-
là de leurs frontières nationales. Elles 
ont renforcé leur résilience aux chocs 
domestiques et exogènes, tout en 
s’alignant sur les standards internationaux en ma-
tières prudentielle et réglementaire. La technolo-
gie mobile a fait progresser l’inclusion financière 
partout sur le continent et les produits de niche 
tels que la microfinance et la finance islamique 
(autrement appelée finance participative), contri-
buent à améliorer l’accès des populations parmi 
les plus défavorisées aux services financiers. Sur 
les marchés financiers, les régulateurs et acteurs 
travaillent à stimuler les transactions financières 
transfrontalières et à mobiliser davantage de res-
sources domestiques. Le recours aux nouvelles 
technologies et les évolutions réglementaires ont 
favorisé les investissements longs et transfronta-
liers, notamment en faveur des entreprises active-
ment impliquées dans le commerce intra-africain.

Ces avancées qui doivent être soutenues par 
l’ensemble des acteurs du développement en 
Afrique, sont cependant trop souvent contrariées 
par des fragilités diverses portant soit sur le cadre 
macroéconomique des pays de la région, soit sur 
les difficultés à stimuler efficacement leur sec-
teur financier par une réglementation et un appui 
institutionnel adéquats. La situation de certains 
pays en transition interpelle également sur la né-
cessité d’identifier les leviers d’un développement 
durable de leur secteur financier, dont l’utilité en 
pareille circonstance a été maintes fois démon-
trée. 
En définitive, les disparités régionales persistantes 
en matière de développement du secteur finan-
cier exigent des réponses spécifiques à chaque 
pays ou région, en lieu et place de solutions in-
différenciées. Telle a été l’une des motivations de 
la Banque africaine de développement (BAD) et 
du Partenariat Making Finance Work for Africa 
(MFW4A) qui ont mobilisé en 2018 et 2019 en-
viron 300 régulateurs, chercheurs, représentants 
du secteur privé et d’institutions de développe-
ment dans 4 capitales africaines dans le cadre de 
dialogues régionaux sur le secteur financier afri-
cain. Ces rencontres de haut niveau avaient pour 
objectif d’identifier les principaux obstacles et 

STATEMENT BY 
THE COORDINATOR

The African financial sector has 
made significant progress over the 

last years.  The banks, which dominate 
the financial systems in almost all of the 
countries on the continent, continue 
to expand their reach beyond national 
borders. They have strengthened their 
resilience to domestic and external 

shocks, while aligning with international pruden-
tial and regulatory standards. Mobile technology 
has improved financial inclusion across the conti-
nent and niche products such as microfinance 
and Islamic finance (otherwise known as partici-
patory finance) have opened new avenues for the 
most disadvantaged segments of the population 
to access financial services. On the financial mar-
kets, regulators and market participants are wor-
king to stimulate cross-border financial transac-
tions and mobilize additional domestic resources. 
New technologies and regulatory changes have 
also encouraged long-term and cross-border 
investments, particularly among companies ac-
tively involved in intra-African trade.

These achievements, which must be supported 
by all development actors in Africa, are however 
too often thwarted by various weaknesses rela-
ting either to the macro-economic framework of 
countries or to challenges to effectively stimula-
ting their financial sector through adequate re-
gulation and institutional support. The plight of 
some African transition countries also raises the 
need to identify drivers for sustained financial 
sector development whose usefulness in such 
circumstances has been proven on many occa-
sions. 
Ultimately, lingering regional disparities in finan-
cial sector development require responses tai-
lored by country or region rather than generic/
one-size fits all solutions. This was one of the rea-
sons why the African Development Bank (AfDB) 
and Making Finance Work for Africa (MFW4A) 
Partnership brought together some 300 regula-
tors, researchers, private-sector representatives, 
and development institutions in 2018 and 2019 
in four African capitals within the framework of 
the regional dialogues on African’s financial sec-
tor. The purpose of these high-level meetings was 
to identify the main obstacles and priority areas 
for developing the financial sector in the regions, 
assess progress and discuss the practical instru-
ments and arrangements best suited to develo-
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ping the financial sector on the continent. 
Participants addressed topics covering a wide 
range of products and services, including finan-
cial infrastructure and digital platforms, digital 
finance, nonbank financial services such as in-
surance, microfinance, participatory or Islamic 
finance, cross-border trade, SMEs and green fi-
nance, and capital markets.

This highly enriching exercise has undoubtedly 
fostered a better understanding of the needs, 
disparities and structural changes within the Afri-
can financial ecosystem. The range of proposed 
solutions emerging from discussions among local 
stakeholers should be supported by policy-ma-
kers, bilateral partners and international donors. 
Key recommendations are included in this bro-
chure. They relate to both the enabling environ-
ment and financial instruments and have a scope, 
that we hope, will be practical and immediate for 
all African financial sector stakeholders.

As an advocate of the development of finance 
in Africa, our objective is to stimulate reflection 
on issues requiring further study, promote finan-
cial innovation, and foster the adoption of an ins-
titutional framework conducive to implementing 
these recommendations. It is our hope that the 
recommendations contained herein will serve as 
a springboard to build a more resilient, innovative, 
and responsive African financial sector.

domaines d’intervention prioritaires pour le déve-
loppement du secteur financier en Afrique, faire 
l’inventaire des progrès réalisés et discuter des 
instruments et arrangements les mieux adaptés 
au financement du développement sur le conti-
nent.
Au cours de ces dialogues, les participants ont 
abordé des thématiques couvrant un large éven-
tail de produits et services, notamment l’infrastruc-
ture financière et les plateformes numériques, la 
finance digitale, les services financiers non ban-
caires tels que l’assurance, la microfinance, la fi-
nance participative ou islamique, le financement 
du commerce transfrontalier et des entreprises, la 
finance verte et les marchés de capitaux.

Cet exercice fort enrichissant a indubitablement 
favorisé une meilleure compréhension des be-
soins, disparités et changements structurels 
au sein de l’écosystème financier africain. Les 
échanges et débats ont également permis de 
proposer des solutions émanant directement des 
parties prenantes et qui devraient être soutenues 
par les décideurs publics, partenaires bilatéraux 
et bailleurs de fonds internationaux. Les recom-
mandations principales issues de ces dialogues 
sont consignées dans la présente brochure. Elles 
touchent aussi bien à l’environnement réglemen-
taire qu’aux instruments financiers, et ont une 
portée que nous espérons pratique et immédiate 
pour l’ensemble des acteurs du système financier 
africain.

Pour notre part, en tant qu’acteur du plaidoyer en 
faveur du développement de la finance en Afrique, 
il est de notre devoir de stimuler la réflexion sur les 
questions nécessitant des approfondissements, 
promouvoir les innovations financières et favori-
ser l’adoption d’un cadre institutionnel propice à 
la mise en œuvre de ces recommandations. Nous 
souhaitons que ces recommandations servent 
de tremplin à la construction d’un secteur finan-
cier africain plus résilient, plus innovant et mieux 
adapté aux besoins du continent.

David Ashiagbor,
Coordinateur du Partenariat MFW4A 
MFW4A Partnership Coordinator
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L’engagement politique des chefs d’État 
permettrait de réaliser cette intégration 
et d’assurer la régulation et la stabilité fi-
nancières...

Greater political commitment would 
make it possible to achieve this integra-
tion and enforce financial regulation and 
stability...

DIALOGUE 
SUR LE SECTEUR 

FINANCIER DE LA 
CEDEAO

ECOWAS 
FINANCIAL 
SECTOR DIALOGUE

‘‘ ‘‘

ABIDJAN, 27-28 / 09 / 2018
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La Banque Africaine de Développement 
(BAD) et le Partenariat Making Finance Work 

for Africa (MFW4A), en collaboration avec le 
Consortium pour la Recherche Economique en 
Afrique (CREA), ont réuni à Abidjan du 27 au 
28 septembre 2018, des responsables gouver-
nementaux, des représentants de banques cen-
trales, d’institutions financières (internationales 
et nationales) et du secteur privé de la Com-
munauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) en vue d’un dialogue sur les politiques 
visant à accélérer le développement du secteur 
financier dans la région. 

Ce dialogue de deux jours s’est articulé au-
tour de plusieurs thèmes portant sur l’inclu-
sion financière, le financement climatique, les 
marchés de capitaux, les investisseurs institu-
tionnels et l’assurance. La discussion a mis en 
évidence les progrès, opportunités, défis, et 
perspectives pour l’instauration d’un système 
financier solide et intégré permettant un meil-
leur financement de la transformation écono-
mique de la région.

Défis du secteur financier dans la zone 
CEDEAO

• Poursuivre les réformes en vue d’une inté-
gration financière plus forte 

L’intégration financière régionale implique des 
compromis entre des coûts à court terme tels que 
la perte de recettes douanières ou de souveraine-
té, et des gains à long terme tels que l’accès à des 
marchés plus vastes et à de meilleures opportu-
nités de financement. L’engagement politique 
des chefs d’État permettrait de réaliser cette in-
tégration et d’assurer la régulation et la stabilité 
financière, tout en visant la mise en œuvre de la 
monnaie unique régionale et la promotion d’ins-
truments alternatifs de financement. Une meil-
leure collaboration entre la Zone Monétaire Ouest 
Africaine (ZMAO) et la Banque Centrale des États 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est souhaitée en 
vue d’atteindre ces objectifs, en suivant un calen-
drier pragmatique de convergence monétaire. 

• Lever les obstacles à une meilleure intégra-
tion du secteur bancaire

Même si d’importants objectifs institutionnels 
et de gouvernance ont été atteints, la réduction 
drastique du nombre de correspondants ban-

The African Development Bank’s (AfDB’s) 
and the Making Finance Work for Afri-

ca (MFW4A) initiative, in collaboration with 
the African Economic Research Consortium 
(CREA), brought together government offi-
cials, representatives of central banks, financial 
institutions (international and national) and 
the private sector of the Economic Community 
of West African States (ECOWAS) in Abidjan 
from 27 to 28 September 2018 for a policy dia-
logue to boost financial-sector development in 
West Africa.

The two-day dialogue focused on several the-
mes related to financial inclusion, climate fi-
nance, capital markets, institutional investors, 
and insurance. The discussion highlighted the 
progress, opportunities, challenges, and pros- 
pects for establishing a sound and integrated 
financial system to promote adequate finan-
cing of the region’s economic transformation.

Financial-Sector Challenges in the 
ECOWAS region

• Pursue Reforms Towards Stronger Financial 
Integration 

Regional financial integration involves trade-offs 
between short-term costs, such as loss of cus-
toms revenue or sovereignty, and long-term gains 
such as access to larger markets and broader fi-
nancing opportunities. Greater political commit-
ment would make it possible to achieve better 
integration and ensure regulation and financial 
stability, while focusing  on the implementation 
of the regional single currency and the promo-
tion of alternative financing instruments. Ideally, 
greater collaboration between the West African 
Monetary Zone (WAMZ) and the Central Bank 
of West African States (BCEAO) would achieve 
these objectives by following a pragmatic time- 
table for monetary convergence.

• Remove Obstacles to Better Banking Sector 
Integration

Although significant institutional and gover-
nance objectives have been achieved, the drastic 
reduction in the number of correspondent banks, 
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caires, le niveau encore élevé des prêts non-pro-
ductifs et l’insécurité réglementaire demeurent 
une menace majeure pour la stabilité financière. 
Pour y remédier, un système d’assurance des dé-
pôts et un identifiant unique (numéro de vérifica-
tion bancaire) doivent être mis en place dans les 
économies des États membres.

• Accélérer l’intégration des marchés de ca-
pitaux

L’intégration de tous les marchés boursiers 
ouest-africains devrait permettre d’accroître la 
capitalisation et encourager la mobilisation des 
ressources nécessaires au financement des éco-
nomies de la région. Les enjeux entre autres de 
la monnaie de règlement post-transaction, de 
l’existence de trois fuseaux horaires, et du cadre 
règlementaire unique des valeurs mobilières sont 
à prendre en considération. La question de la 
souveraineté des États membres de la CEDEAO 
ne disposant pas de marché boursier doit égale-
ment être abordée tout comme la problématique 
de la politique fiscale sur les transactions bour-
sières. Un renforcement de l’appui institutionnel 
des partenaires au développement aux diffé-
rentes initiatives en cours pour l’intégration des 
marchés financiers est également attendu.

• Instaurer un cadre de discussion permanent 
entre les régulateurs pour le développement 
de nouveaux services financiers

Le taux de pénétration des services mobiles et 
des technologies de l’information offre des op-
portunités pour la réduction de la fracture numé-
rique. Cependant, le chevauchement des respon-
sabilités entre régulateurs entraine des frictions 
susceptibles de freiner le potentiel d’innovation. 
La BAD et les Institutions de Financement du Dé-
veloppement (IFD) pourraient jouer le rôle de faci-
litateur et contribuer à la mise en place d’un cadre 
d’échanges permanent entre États, organes de 
régulation des TIC, régulateurs du secteur finan-
cier, établissements financiers et Fintechs. 

• Relever le défi technologique en vue de fa-
voriser l’inclusion et l’intégration financières 

La technologie étant reconnue comme un impor-
tant catalyseur, son intégration doit aller au-delà 
du simple échange monétaire ou des paiements, 
en renforçant l’accès au financement et en rédui-
sant l’économie basée sur la monnaie fiduciaire 
(cash). À cette fin, il faudrait tirer les enseigne-

and  persistently high level of non-performing 
loans and regulatory insecurity continue to jeo-
pardize financial stability. To remedy this, a depo-
sit insurance system and unique identifier (bank 
identifier code) must be part of Member States’ 
economies.

• Accelerate the Integration of Capital Mar-
kets

The integration of all West African stock markets 
should help boost capitalization and encourage 
the mobilization of resources needed to finance 
the region’s economies. The issues of post-trade 
settlement currency, the existence of three time 
zones, the single regulatory framework for securi-
ties, among others, must be taken into considera-
tion.The sovereignty of ECOWAS Member States 
that do not have a stock market must also be 
addressed, as should the issue of a tax policy on 
stock market transactions. Greater institutional 
support by development partners for the various 
initiatives under way for the integration of finan-
cial markets is also expected.

• Establish a Framework for Ongoing Discus-
sions among Regulators to Develop New Fi-
nancial Services

The penetration rate of mobile services and in- 
formation technologies offers opportunities to 
bridge the digital divide. However, an overlapping 
of responsibilities between regulators leads to 
frictions that can stymie innovation. The AfDB and 
other Development Finance Institutions (DFIs) 
could play the role of facilitator and contribute 
to the establishment of  a permanent framework 
for exchanges between states, ICT regulatory bo-
dies, financial sector regulators, financial institu-
tions, and fintech firms.
 

• Address the Technological Challenge to 
Promote Financial Inclusion and Integration 

In its role as catalyst, technology must trans- 
cend simple monetary exchange or payments 
to consolidate access to financing and deviate 
from a liquidity-based economy. To this end, the 
East African experience, wherein all stakeholders 
were brought together, should serve as a useful 
example. Infrastructure and technology security 
issues should be taken into account to ward off 
financial crime. Connecting decentralized finan- 
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ments de l’expérience de l’Afrique de l’Est qui a 
permis de stimuler une meilleure synergie et col-
laboration entre l’ensemble des parties prenantes. 
Les questions de sécurité des infrastructures et 
des supports technologiques doivent être prises 
en compte pour atténuer les risques liés à la cri-
minalité financière. La connectivité des Systèmes 
de Financement Décentralisés (SFD) aux sys-
tèmes de paiement électronique contribuerait 
également au renforcement du système financier.  

• Renforcer l’éducation financière 

La réticence du secteur privé à utiliser le marché 
boursier pour financer ses activités, l’absence 
d’une culture de notation et d’éducation finan-
cière, les connaissances financières limitées aussi 
bien au niveau des ménages que du secteur pri-
vé, sont des contraintes à une mobilisation effi-
ciente des ressources domestiques. L’éducation 
financière devrait donc être vulgarisée auprès 
des acteurs économiques du secteur informel et 
intégrée dans les manuels didactiques. Les bail-
leurs de fonds devront soutenir les programmes 
nationaux d’éducation financière ciblant surtout 
les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les 
jeunes. 

• Promouvoir les nouvelles opportunités de 
financement

Les engagements internationaux en matière 
d’environnement offrent aux États de nouvelles 
opportunités de financement dans bien de do-
maines tels que l’énergie, l’assainissement et l’éco-
nomie circulaire. En matière de finance verte, peu 
de projets sont en mesure d’atteindre le stade 
d’achèvement du fait notamment des faibles ca-
pacités des promoteurs et des incertitudes dans 
le respect des obligations liées au climat. Des pro-
grammes de renforcement des capacités du sec-
teur privé s’avèrent nécessaires afin que celui-ci 
exploite pleinement les nouveaux débouchés de 
financement disponibles. 

cing  systems  to  electronic  payment  systems 
would also contribute to strengthening the sys- 
tem. 

• Improve Financial Education 

Private-sector reticence to rely on the stock mar-
ket to finance its operations, the absence of a ra-
ting and financial education culture, and limited 
financial knowledge both among individuals and 
the private sector continue to be barriers to op-
timal domestic resource mobilization. Financial 
education should therefore become freely ac-
cessible to economic actors in the informal sec-
tor and should be part of training manuals. Do-
nors should support national financial education 
programmes primarily targeting small and  me-
dium-sized enterprises (SMEs) and young people.

• Promote New Financing Opportunities

International environmental commitments offer 
countries new financing opportunities in many 
areas such as energy, sanitation, and the circular 
economy. Few green finance projects of this type 
reach the completion stage, however, often due 
to weak promoter capacities and the uncertainty 
in meeting climate obligations. Private-sector ca-
pacity-building programs are needed to ensure 
the private sector fully leverages new financing 
opportunities available.
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Les partenaires techniques et financiers sont 
déjà fortement engagés dans la région à travers 
des programmes et projets spécifiques ciblant le 
développement du secteur financier. Ils se sont 
engagés à accompagner les mutations régle-
mentaires en cours, à renforcer les capacités des 
acteurs du secteur et à accroître leurs concours 
aux établissements de crédit pour le finance-
ment du secteur privé et des projets de finance 
verte.

Technical  and  financial  partners  are  already 
heavily engaged in the region through specific 
programs and projects targeting the develop- 
ment of the financial sector. They have expressed 
their willingness to support ongoing regulatory 
changes, build  the capacity of stakeholders in 
the sector, and increase their support to credit 
institutions for the financing of the private sector 
and green projects.

CONCLUSION CONCLUSION
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...l’argent mobile a énormément accru 
la vélocité de la monnaie et contribué à 
formaliser le secteur informel.

... mobile money has tremendously in-
creased the velocity of money and 
helped formalize the informal sector.

DIALOGUE 
SUR LE SECTEUR 

FINANCIER EN 
AFRIQUE ORIENTALE 

ET AUSTRALE

EAST AND 
SOUTHERN AFRICA 
FINANCIAL SECTOR 
DIALOGUE

‘‘ ‘‘

NAIROBI, 25-26 / 10 / 2018
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Le partenariat Making Finance Work for Afri-
ca (MFW4A) et la Banque africaine de déve-

loppement (BAD) ont organisé du 25 au 26 oc-
tobre 2018 à Nairobi, au Kenya, un dialogue sur 
le secteur financier des pays d’Afrique orientale 
et australe. L’évènement s’est tenu dans la pers-
pective de dresser un état des lieux et d’évaluer 
les progrès accomplis en appui à l’approfondis-
sement et à l’élargissement du secteur finan-
cier dans ces 2 régions. Le dialogue avait égale-
ment pour objectif d’examiner les facteurs qui 
empêchent le secteur financier de jouer pleine-
ment son rôle de catalyseur de la croissance, 
et de soutenir les objectifs de développement 
économique et social à l’échelle nationale et ré-
gionale. Ont assisté à cette réunion de haut ni-
veau des responsables gouvernementaux, des 
bailleurs de fonds, des institutions financières 
multilatérales et les parties prenantes concer-
nées du secteur privé.

Les discussions articulées autour de 7 théma-
tiques ont mis en évidence les progrès, les défis 
et les opportunités du secteur financier de la 
région.

Défis du secteur financier d’Afrique orien-
tale et australe

• Éviter la régulation excessive de l’innovation

L’innovation en matière de technologie mobile 
a eu un impact significatif sur l’inclusion finan-
cière en offrant plusieurs services, notamment les 
transferts d’argent, le paiement des impôts et des 
factures, etc. La technologie, moteur actuel du 
secteur financier, a intégré une bonne partie de la 
population non bancarisée dans le système ban-
caire. Depuis son introduction en Afrique, le « mo-
bile money » a considérablement accru la vélocité 
de la monnaie et contribué à la formalisation du 
secteur informel. En tant que moteur de la révo-
lution technologique dans le secteur, les Fintechs 
tentent d’accroître l’accessibilité aux services fi-
nanciers dans une société en constante évolu-
tion. Malgré l’élargissement de l’accès aux services 
financiers, le secteur financier est confronté à plu-
sieurs défis, notamment un cadre réglementaire 
inapproprié et les ecueils de l’apprentissage par 
la pratique. Les gouvernements et le secteur privé 
doivent collaborer avec les Fintechs, les banques 
et les autres parties prenantes pour définir le 
champ d’application et le contenu de chaque 
série de réglementations. Plus important encore, 
c’est « l’innovation qui précède la réglementation 

Making Finance Work for Africa (MFW4A) 
and the African Development Bank (AfDB) 

convened a Financial Sector Dialogue in Nai-
ro- bi, Kenya, from 25 to 26 October 2018 to 
assess the state of play and progress made by 
East and Southern African countries in support 
of deepening and broadening the financial sec-
tor in these two regions of Africa. The dialogue 
also aimed to address constraints that prevent 
the financial sector from successfully playing 
its role as a catalyst for growth and supporting 
economic and social development objectives 
at the national and regional levels. The high-le-
vel meeting was attended by government of-
ficials, donors, multilateral development fi-
nance institutions, and relevant private sector 
stakeholders.

Discussions which focused on seven key the-
mes highlighted progress, challenges, and op-
portunities of the region’s financial sectors.

East and Southern Africa Financial-Sec-
tor Challenges

• Avoid Over-regulation of Innovation

Innovation in mobile technology has significant-
ly impacted financial inclusion in several service 
areas such as money tranfers and the payment of 
taxes and bills. Technology, the financial sector’s 
current driving force, has integrated the unban-
ked population into the banking system. Since its 
introduction in Africa, mobile money has great-
ly increased the transactional pace and helped 
to formalize sector. As the driving force behind 
the financial sector’s ongoing technological  re-
volution, financial  technology (Fintech) firms is 
seeking to increase access to financial services 
in a constantly changing society. Despite the in-
creasing access to financial services, the finan-
cial sector faces several challenges, including an 
inadequate regulatory framework and a “learning 
by doing” approach. Governments and the private 
sector should work together with Fintechs, banks, 
and other stakeholders to define the scope and 
content of each regulation. More importantly, it is 
“innovation that precedes regulation and not the 
reverse.”
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et non l’inverse ».

• Soutenir l’adoption généralisée des paie-
ments de personne-à-gouvernement (P2G) 
et d’entreprise-à-gouvernement (B2G)

Il est convenu que lorsqu’un gouvernement ef-
fectue des paiements sur un compte lié à une 
épargne, il permet aux bénéficiaires, habituelle-
ment les populations pauvres et défavorisées, 
d’accumuler du capital et, au fil du temps, d’amé-
liorer leurs conditions de vie. De plus, numériser 
les paiements que les entreprises et les ménages 
font au gouvernement a le potentiel de réduire les 
fuites économiques inhérentes aux paiements en 
espèces, de résorber l’inefficacité bureaucratique, 
d’accroître la transparence entre les citoyens et 
les gouvernements et de protéger les consom-
mateurs de la fraude.

• Poursuivre les efforts d’harmonisation de la 
régulation des marchés de capitaux

La liquidité dans la plupart des marchés de capi-
taux africains est généralement faible et la pro-
fondeur du commerce est également insuffisante. 
De nombreuses entreprises éprouvent des diffi-
cultés à matérialiser leur introduction en bourse 
en raison de leur petite taille. Elles ont aussi be-
soin de renforcer leur capital et leurs capacités 
pour soutenir leur croissance. Le coût élevé des 
emprunts publics, les risques de change et la réti-
cence des pays à soutenir la feuille de route pour 
l’intégration régionale du marché des capitaux, 
en raison de préoccupations liées à la propriété 
et au contrôle des actifs financiers, constituent 
d’autres défis importants. L’harmonisation des 
exigences réglementaires relatives aux marchés 
des capitaux d’un pays à l’autre, devrait être une 
priorité pour accroître la liquidité. Les gouverne-
ments sont invités à encourager les entreprises 
à s’introduire en bourse. Les autres parties pre-
nantes devraient contribuer à alimenter le réser-
voir d’entreprises à forte croissance à travers des 
programmes d’investissement et de renforce-
ment des capacités.

• Encourager les micro, petites et moyennes 
entreprises locales à entrer dans l’économie 
formelle

L’intégration financière doit se fonder sur l’éco-
nomie formelle, mais la plupart des économies 
d’Afrique orientale sont en grande partie infor-
melles, le secteur informel occupant plus de 80% 
de la population active. Afin d’inciter les micro, 

• Support Wide-scale Adoption of Per-
son-to-Government (P2G) and Bu-
siness-to-Government (B2G) Payments

It is acknowledged that when a government 
makes payments into an individual’s savings ac-
count, it enables beneficiaries, usually poor and 
disadvantaged populations, to accumulate capi-
tal and, over time, improve their family’s standard 
of living. Conversely, digitizing payments that bu-
sinesses and households make to government 
has the potential to curb economic losses due to 
cash payments, reduce bureaucratic inefficiency, 
improve transparency between citizens and go-
vernments, and protect consumers against fraud.

• Pursue Efforts to Harmonize Capital Mar-
kets Regulations

Liquidity in most African capital markets is gene-
rally low and the depth of trade is also insufficient. 
Many companies are struggling to go public due 
to their small size and require additional capi-
tal and capacity to support their growth. Other 
challenges include the high cost of government 
borrowing, foreign exchange risks, and reluctance 
by countries to support the capital market inte-
gration roadmap due to concerns over ownership 
and control of financial assets. The harmonization 
of capital market requirements across countries 
should be a priority to boost liquidity. Govern-
ments are encouraged to motivate companies to 
go public and other stakeholders should contri-
bute to the pool of high-growth companies with 
investment and capacity-building programs.

• Encourage Local Micro, Small and Me-
dium-sized Enterprises to Enter the Formal 
Economy

Financial integration should be based on a formal 
economy, but most East African economies are 
largely informal, with the informal sector accoun-
ting for more than 80% of the jobs. Small-scale 
traders need to be supported by creating a credit 
guarantee fund, as most of them have access to 
loans through informal or formal money lenders.

• Develop a Bold Financial Sector Roadmap 
for Transition Countries

The payment systems in transition countries are 
underdeveloped. This implies the mobile money 
penetration rate is high but lacks interoperability.
In addition, the settlement and clearing of inter-
bank transactions is not carried out in central 
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petites et moyennes entreprises à se formaliser, 
il est nécessaire de créer un fonds de garantie du 
crédit qui viendrait en soutien aux petits com-
merçants, dont la plupart à ce jour, accèdent aux 
prêts par le biais de prêteurs informels.

• Élaborer une feuille de route audacieuse 
pour le secteur financier dans les pays en 
transition

Les systèmes de paiements des pays en transi-
tion sont sous-développés: la pénétration du mo-
bile money est élevée, mais l’interopérabilité y fait 
généralement défaut. De plus, le règlement et la 
compensation des transactions interbancaires ne 
s’effectuent pas dans les banques centrales en 
monnaie locale, et les paiements internationaux 
sont en grande partie effectués par l’intermé-
diaire des banques internationales qui font face 
à des défis liés à la limitation de leur exposition 
aux risques et aux difficultés comptables qui en 
découlent. Ces lacunes font obstacle à l’efficience 
de l’intermédiation financière et à une croissance 
économique solide. Les pays en transition doivent 
par conséquent réviser leur plan national de dé-
veloppement pour renforcer le secteur financier, 
la fonction des banques centrales et le rôle des 
institutions financières non bancaires. La réus-
site de telles économies exige la coordination de 
toutes les parties prenantes, au niveau interne et 
externe. L’investissement dans le capital humain 
à travers la formation par le biais de l’assistance 
technique est également essentiel. Développer 
le secteur financier des pays en transition exige 
aussi de baisser les coûts liés à l’environnement 
des affaires, d’investir dans l’infrastructure du mo-
bile money, d’améliorer les systèmes de paiement 
et de s’attaquer au blanchiment d’argent et aux 
faiblesses institutionnelles.

• Mobiliser la diaspora africaine pour accroître 
sa contribution au financement de l’écono-
mie

Les fonds de la diaspora apparaissent comme une 
importante source de financement extérieur pour 
développer un pays et financer des projets d’in-
frastructure. Ces actifs sont essentiellement com-
posés des envois de fonds, des investissements 
directs et de l’investissement dans les marchés 
de capitaux. La mobilisation du capital de la dias-
pora nécessite la prise en compte de problèmes 
moins techniques. La diaspora africaine est très 
sceptique et affiche peu de confiance à l’endroit 
des gouvernements de leurs pays d’origine quant 
à l’utilisation appropriée du capital qu’elle met à 

banks in local currency, and international pay-
ments are largely made through international 
banks that face challenges in limiting their expo-
sure to risks and the resulting accounting diffi-
culties. These problems inhibit efficient financial 
intermediation and robust economic growth. 
Countries in transition are therefore required to 
revise their national development plans to stren-
gthen the financial sector, the function of central 
banks, and the role of non-bank financial institu-
tions. The success of such economies requires 
coordination with all stakeholders, internally and 
externally. Investment in human capital through 
training and technical assistance is also criti-
cal. Developing the financial sector in transition 
countries also implies lowering the cost of doing 
business, investing in mobile money infrastruc-
ture, improving payment systems, and addres-
sing money laundering issues and institutional 
weaknesses.

• Mobilize the African Diaspora to Boost 
Contributions to the Economy

Diaspora assets are emerging as an important 
source of foreign financing for development and 
infrastructure finance. Such assets include remit-
tances, direct investments, and investments in 
capital markets. Mobilizing Diaspora capital does 
require addressing non-technical constraints. The 
African Diaspora is indeed, very skeptical and 
lacks confidence in the governments of their 
countries of origin with regard to the appropriate 
use of the capital at their disposal. Proof of good 
governance in the management of funds is es-
sential when mobilizing Diaspora funds. In addi-
tion, the Diaspora is faced with wide disparities 
in information on investment opportunities or 
investment instruments. Therefore, it is impera-
tive that countries focus on incentives to attract 
Diaspora funds and rely on Diaspora networks to 
bridge the information gap on opportunities that 
may exist in their home countries.

• Coordinate Isolated Efforts for Data-Centric 
Activities

The role of data is critical to positively influen-
cing strategic decisions. Large data infrastructure 
projects, designed to better manage risks and 
cross-border financial flows, should be led by De-
velopment Finance Institutions (DFIs) with sup-
port from local governments. Building a regional 
center for data on SMEs in Africa should also be 
a top priority, as there is little or no data on SMEs 
in Africa.
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leur disposition. La démonstration de la bonne 
gouvernance dans la gestion des fonds est es-
sentielle lors de la mobilisation des fonds de la 
diaspora. En outre, les diasporas sont confron-
tées à une asymétrie d’information concernant 
les opportunités ou instruments d’investisse-
ment disponibles. Il est impératif que les pays 
mettent l’accent sur les incitations visant à attirer 
les fonds de la diaspora et s’appuient également 
sur les réseaux de la diaspora pour combler le 
déficit d’information autour des opportunités 
pouvant exister dans leur pays d’origine.

• Coordonner les efforts isolés pour des acti-
vités centrées sur les données

Le rôle des données est essentiel pour influencer 
positivement les décisions stratégiques. Il est né-
cessaire de mettre en œuvre de grands projets 
d’infrastructure de données afin d’améliorer la 
gestion des risques et des flux financiers trans-
frontaliers, sous la direction des Institutions de 
Financement du Développement (IFD) et avec 
l’appui de l’administration locale. La construction 
d’un centre régional de données en Afrique est 
aussi une nécessité en raison de l’absence de 
données sur les PME.

• Renforcer les capacités pour des projets 
verts

Plusieurs défis affectent les financements liés 
au changement climatique en Afrique, dont les 
faibles capacités des institutions locales soute-
nant le financement des activités de mitigation 
et d’adaptation, l’absence des données adé-
quates et requises pour impacter la croissance 
du secteur, la prépondérance de projets publics 
et l’absence d’instruments adaptés. La transition 
vers des projets de croissance verte nécessite-
ra des initiatives ciblées pour exploiter efficace-
ment les marchés de carbone. La formation des 
acteurs du secteur privé sur les financements liés 
au changement climatique est également vive-
ment recommandée.

• Accroître le rôle de l’assurance pour soute-
nir l’économie réelle

La pénétration de l’assurance dans la région est 
faible, entre 1% et 3%, principalement en raison de 
l’asymétrie d’information entre l’assureur et l’uti-
lisateur final. L’assurance soutient la croissance 
économique à travers quatre piliers : i) le gou-
vernement ; ii) son impact sur la demande, à tra-
vers la valeur perçue par les clients vis-à-vis des 

• Build Capacity for Green Projects

Several challenges affect climate financing in 
Africa. Among them, the weak capacities of local 
institutions to support the financing of mitigation, 
adaptation, the lack of adequate data required to 
impact the sector’s growth, a larger share of pu-
blic projects, and the absence of appropriate ins-
truments. The transition to green growth projects 
will require a certain level of institutional support 
and  targeted initiatives to effectively exploit car-
bon markets. Training for the private sector on cli-
mate finance is highly recommended.

• Expand the Role of Insurance in Supporting 
the Real Economy

The insurance penetration rate in Africa remains 
low - between 1% and 3%, mainly due to per-
sistent information gap between insurers and 
consumers. Insurance supports economic growth 
through four pillars: (i) the government; (ii) its im-
pact on demand through the value perceived by 
customers for insurance services and the satisfac-
tion of their needs; (iii) its impact on supply, to the 
extent that insurance companies must offer pro-
ducts that meet needs; and (iv) the general pu-
blic which needs to be better informed about the 
value of insurance. Advocacy and capacity-buil-
ding programs are key to growing the insurance 
market. Efforts are being made to push agricul-
tural insurance and provide coverage for SMEs. 
More involvement from governments to expand 
agricultural insurance is required.

• Adopt Stricter Regulations to Protect 
Consumers

One of the major challenges to making financial 
inclusion effective in Africa lies in using the ap-
propriate digital products to meet the needs of 
the continent’s population, while respecting lo-
cal  regulations.  Financial inclusion affects finan-
cial services which should remain affordable. It 
also addresses poverty while enhancing growth. 
However, there are some risks associated with the 
digital expansion of credit. Consumer protection 
must constitute the crux of developing digital fi-
nance as a strategic instrument for financial in-
clusion and economic growth. It is also important 
to put in place regulations aiming at mitigating 
the unintended consequences of mobile financial 
services, such as over-indebtedness.
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services d’assurance et la satisfaction de leurs 
besoins ; iii) son impact sur l’offre, dans la mesure 
où les sociétés d’assurance doivent proposer 
des produits qui répondent aux besoins ; et iv) le 
grand public qui a besoin d’être informé sur la va-
leur de l’assurance.  
Le plaidoyer et le renforcement des capacités 
sont des activités essentielles à la croissance du 
marché de l’assurance. Des efforts sont faits pour 
promouvoir l’assurance agricole et apporter une 
couverture aux PME. Il est également nécessaire 
que les gouvernements s’impliquent davantage 
dans le développement de l’assurance agricole.

• Adopter des réglementations plus fortes 
pour protéger les consommateurs

L’un des défis majeurs à relever pour rendre l’in-
clusion financière effective en Afrique repose sur 
l’utilisation de produits numériques appropriés 
pour répondre aux besoins de la population tout 
en respectant les réglementations locales. L’in-
clusion financière a un impact sur les services 
financiers dont l’accès à moindre coût doit être 
une réalité. Elle a trait également à la lutte contre 
la pauvreté tout en favorisant la croissance. Tou-
tefois, il existe certains risques associés à l’ex-
pansion numérique du crédit. La protection du 
consommateur doit être la clé du développement 
de la finance numérique, comme instrument stra-
tégique d’inclusion financière et de croissance 
économique. Il est nécessaire de mettre en place 
une réglementation dont le but est de remédier 
aux conséquences indésirables des services fi-
nanciers mobiles, comme le surendettement.

• Développer des programmes d’éducation fi-
nancière

L’éducation financière est essentielle pour amé-
liorer l’intégration régionale à travers le secteur 
financier. Les gouvernements et les acteurs 
du marché doivent allouer des fonds aux pro-
grammes de sensibilisation des consommateurs 
et d’éducation financière. Les Opérateurs de Té-
léphonie Mobile (OTM) et les sociétés de mo-
bile money ont la possibilité de partager leurs 
infrastructures afin de réduire leurs coûts et une 
part de l’épargne collectée pourrait ainsi être uti-
lisée pour financer les programmes d’éducation 
financière. Les plateformes existantes, comme les 
plateformes de téléphonie mobile, peuvent servir 
à sensibiliser les populations sur les avantages et 
les défis de l’inclusion dans le système financier. 
Outre l’éducation des utilisateurs finaux, les pro-
grammes de développement doivent inclure une 

• Develop Financial Literacy Programs

Financial literacy is critical for improving regional 
integration through the financial sector. Both go-
vernments and market players should allocate 
funds to promote consumer awareness and finan-
cial literacy programs. Mobile Network Operators 
(MNOs) and mobile money companies can share 
infrastructure to reduce costs while a share of the 
savings can be used to fund financial literacy pro-
grams. Existing platforms, such as mobile phones, 
can be used to raise awareness of the benefits 
and challenges of inclusion in the financial sys-
tem. In addition to educating end-users, develop-
ment programs must include specific regulations 
designed to ensure consumers’ protection.
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Les Institutions de Financement du Développe-
ment (IFD) sont très impliquées dans la région. 
Elles continueront à faire des investissements 
dans les secteurs d’activité économique et dans 
les pays de la région, qui autrement n’attireraient 
pas des volumes significatifs de capitaux. Les 
IFD s’engagent également à soutenir les initia-
tives de transformation structurelle et élargir l’ac-
cès au financement à long terme.

Development Finance Institutions (DFIs) are ful-
ly committed to financial sector development in 
the region. They will continue to invest in eco-
nomic sectors and countries in the region that 
would not otherwise attract significant capital. 
DFIs are also committed to supporting structural 
transformation initiatives and broadening access 
to long-term financing.

CONCLUSION CONCLUSION

réglementation spécifique pour garantir la pro-
tection du consommateur.

2301200916Compilation - All Dialogues Reports.indd   16 1/23/2020   10:00:10 AM



2018-2019 MFW4A Financial Sector Dialogues Report17

La disponibilité de ressources adaptées 
à des projets à long terme reste l’un des 
défis majeurs à relever... 

The availability of resources adapted to 
long-term projects remains one of the 
major challenges...

DIALOGUE SUR LES 
POLITIQUES DU 

SECTEUR FINANCIER 
D’AFRIQUE CENTRALE

CENTRAL AFRICA 
FINANCIAL SECTOR 
POLICY DIALOGUE

‘‘ ‘‘

LIBREVILLE, 29-30 / 01 / 2019

2301200916Compilation - All Dialogues Reports.indd   17 1/23/2020   10:00:11 AM



2018-2019 MFW4A Financial Sector Dialogues Report18

La  Banque africaine de développement 
(BAD) et le Partenariat Making Finance Work 

for Africa (MFW4A) ont réuni à Libreville, au 
Gabon, du 29 au 30 janvier 2019, des respon-
sables gouvernementaux, des représentants 
de banques centrales (Banque des États de 
l’Afrique centrale [BEAC] et Banque Centrale 
du Congo [BCC]), d’institutions financières (in-
ternationales et nationales) et du secteur privé 
pour un dialogue sur les politiques permettant 
d’accélérer le développement du secteur finan-
cier de la région. La réunion visait à : 

1. Faire l’état des lieux des réformes en cours 
dans le secteur financier d’Afrique centrale ;

2. Identifier les domaines prioritaires d’inter-
vention, notamment les instruments finan-
ciers innovants, dans lesquels les Institu-
tions de Financement du Développement 
(IFD) peuvent renforcer leurs contributions 
pour financer l’économie réelle ; et

3. Promouvoir l’intégration de ces initiatives 
dans les stratégies des institutions régio-
nales et internationales de développement.

Comme la plupart des secteurs économiques 
du continent, le secteur financier d’Afrique cen-
trale a de nombreux défis à relever et des op-
portunités à saisir pour assurer son développe-
ment.

Défis du secteur financier d’Afrique
centrale

• Élargir l’offre de produits et de services fi-
nanciers

La densification de l’offre de produits et de ser-
vices financiers est le principal défi que doit relever 
le secteur dans la région. Malgré le grand nombre 
d’établissements de crédit, les progrès accomplis 
dans le secteur de la microfinance, l’établissement 
d’un marché financier régional et la restructura-
tion du secteur de l’assurance, il convient de noter 
que l’offre est très insuffisante. Affichant l’un des 
ratios crédit/PIB les plus bas du monde (15% en 
2017), les besoins importants de financement de 
différents types de clients ne sont pas satisfaits. 
Les acteurs du secteur financier doivent donc in-
nover pour adapter leurs offres et s’éloigner de 
la « standardisation » actuelle des produits et des 
services financiers.

The African Development Bank (AfDB) 
and the Making Finance Work for Africa 

Partnership (MFW4A) brought together go-
vernment officials, representatives of central 
banks (Bank of Central African States (BEAC), 
the Central Bank of Congo (BCC)), financial 
institutions (national and international) and 
private sector institutions in Libreville, Gabon, 
from 29 to 30 January 2019 for a policy dia-
logue to speed up  the development of Central 
Africa’s financial sector. The meeting aimed to: 

1. Provide an overview of current reforms in 
the Central African financial sector;

2. Identify priority areas and actions, including 
innovative financial instruments, where De-
velopment Finance Institutions (DFIs) can 
increase their contributions to financing the 
real economy; and

3. Promote the inclusion of these initiatives in 
the strategies of regional and international 
development institutions.

Like most of the continent’s economic sectors, 
the financial sector in the Central Africa region  
faces many challenges, as well as opportunities 
for its development.

Financial-Sector Challenges in Central 
Africa

• Expand the Range of Financial Products 
and Services

The main challenge facing the sector is to in-
crease the supply of financial products and 
services. Despite the increase in the number of 
credit institutions, the progress made in the mi-
cro-finance sector, the establishment of a finan-
cial market, and the restructuring of the insurance 
sector, supply of financial products and services 
remains inadequate. Having one of the lowest de-
bt-to-GDP ratios in the world (15% in 2017), the re-
gion nevertheless has significant financing needs 
that have yet to be met. Therefore, financial sector 
players must innovate to adapt their offers and 
move away from the current «standardization» of 
financial products and services.
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• Accroître le financement des entreprises, y 
compris les financements à long terme

Le secteur bancaire, principale source de finance-
ment des économies de la région, est incapable 
de répondre à la forte demande des entreprises. 
Nombre de ces entreprises ont des difficultés à 
accéder aux ressources nécessaires pour réaliser 
des investissements productifs. La disponibili-
té de ressources adaptées à des projets à long 
terme reste l’un des défis majeurs à relever dans 
ce secteur, le manque de ressources étant en par-
tie responsable de la situation, d’autant plus que 
le secteur bancaire, n’a pas pris suffisamment de 
mesures pour résoudre le problème. Quant aux 
marchés financiers de la sous-région, ils sont inca-
pables de jouer leur rôle pour mobiliser l’épargne 
à long terme. En outre, la Banque de Développe-
ment de l’Afrique Centrale (BDEAC), créée pour 
financer les projets de développement des pays 
membres de la Communauté économique et 
monétaire des États d’Afrique centrale (CEMAC), 
reste, après plusieurs restructurations, limitée 
dans sa capacité de financement.

• Rendre le financement accessible aux PME/
PMI

Bien que les grandes entreprises et les filiales de 
multinationales rencontrent moins de problèmes 
de financement, les PME/PMI restent confrontées 
à de nombreuses difficultés pour accéder à des 
financements leur permettant d’assurer la péren-
nité de leur cycle d’exploitation. L’accès au finan-
cement à long terme est plutôt rare dans un tel 
contexte. Les PME/PMI, dans leur recherche de 
ressources, doivent faire face à des taux d’inté-
rêt prohibitifs ou une aide financière qui n’est pas 
adaptée à leurs besoins. Ces contraintes figurent 
parmi les principales causes de faillites des PME/
PMI dans la région. Pour remédier à ces failles, il 
est nécessaire d’améliorer l’accès des PME aux fi-
nancements bancaires et non bancaires en vue 
de soutenir leur développement et leur intégra-
tion progressive dans le secteur formel. 

• Poursuivre le développement et la profes-
sionnalisation du secteur de la microfinance

La population rurale d’Afrique centrale éprouve 
d’énormes difficultés pour accéder aux services 
financiers offerts par le système bancaire. La mi-
crofinance se présente comme une alternative 
viable pour améliorer l’inclusion financière. Cepen-
dant, elle est sous-développée dans les pays les 

• Increase Corporate Financing, including 
Long-Term Financing

The banking sector, which is the main source of 
financing for the region’s economies, is unable 
to meet the strong demand for corporate finan-
cing. Many of these companies struggle to ac-
cess the resources needed to make productive 
investments. The availability of resources adapted 
to long-term projects remains one of the major 
challenges in this area. However, the banking sec-
tor, which does not have the volume of resources 
adapted to the needs of the real economy, is not 
taking appropriate measures to access them. The 
sub-region’s financial markets are failing to play 
their role in the mobilization of long-term savings. 
In addition, the Development Bank of Central Afri-
can States (BDEAC) - created to finance deve-
lopment projects in the member countries of the 
Central African Economic and Monetary Commu 
nity (CEMAC) - is still, despite several restructu-
rings, characterized by limited financing capacity.

• Make Financing Accessible to SMEs and 
SMIs

While large companies, mainly the subsidiaries 
of multinational enterprises, have fewer financing 
problems, Small and Medium-sized Enterprises 
(SMEs) and Small and Medium-sized Industries 
(SMIs) continue to struggle to access financing. 
Access to long-term financing is consequently 
also more difficult to obtain. In their search for re-
sources, SMEs/SMIs must often grapple with ex-
cessive interest rates or financial assistance that is 
not adapted to their needs. These constraints are 
among the main causes of SME/SMI bankrupt-
cies. Indeed, SME access to bank and non-bank 
financing must be improved in order to support 
their development and gradual integration into 
the formal sector.

• Further Development and Professionaliza-
tion of the Micro-Finance Sector

Rural population in central Africa is faced with 
enormous difficulty in accessing financial services 
provided by existing banking systems. Microfi-
nance therefore appears to be a viable alternative 
and means of improving financial inclusion, but it 
remains underdeveloped in countries of the re-
gion. Cameroon alone accounts for three quarters 
of the regional micro-finance market. The institu-
tional support of governments and international 
donors for micro-finance expansion in countries 
of the sub-region, such as in the Democratic Re-
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plus peuplés de la région. À lui seul, le Cameroun 
représente trois quarts du marché régional de la 
microfinance. L’appui institutionnel des gouver-
nements et des bailleurs de fonds internationaux 
à l’expansion de la microfinance dans les pays de 
la sous-région, notamment en République Démo-
cratique du Congo (RDC) et à Sao Tomé-et-Prin-
cipe, devrait améliorer l’inclusion financière de la 
population de la région.

• Soutenir les économies en transition

La dollarisation de l’économie en RDC est un défi 
important à relever pour le secteur financier en 
particulier, et pour l’économie africaine en géné-
ral. Les besoins de recapitalisation des établis-
sements de crédit dus à la détérioration de la 
monnaie locale face au dollar, associés au retrait 
des banques correspondantes dans les pays en 
transition en raison des exigences réglementaires 
pour lutter contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, minent la viabilité du 
système bancaire. Le mobile money est une alter-
native pour le développement du secteur finan-
cier, mais il nécessite une infrastructure adéquate 
pour fonctionner correctement. Les partenaires 
au développement doivent également aider les 
États en transition à remédier à leurs vulnérabi-
lités économiques, en particulier là où les fai-
blesses structurelles et le déficit en infrastructures 
persistent.
 
• Élargir l’offre de produits et de services fi-

nanciers 

Le coût des produits et des services financiers de-
meure relativement élevé dans la région. En dépit 
de certaines mesures prises par les autorités (la 
fourniture gratuite de certains services financiers 
de base, le calcul et la publication des Taux Ef-
fectifs Globaux [TEG] et des taux d’usure), la ré-
duction souhaitée des prix des produits et des 
services financiers n’est toujours pas effective. 
Une gamme plus élargie de ces services s’impose 
pour créer un environnement plus concurrentiel, à 
même de promouvoir des options plus rentables. 

• Promouvoir l’éducation financière

Les États, avec l’appui incontestable d’autres ac-
teurs (BEAC, Commission Bancaire de l’Afrique 
centrale [COBAC] et institutions financières), 
doivent prendre des mesures énergiques pour 
améliorer le niveau d’éducation financière de la 
population et l’aider à faire des choix avisés en 
matière de services financiers. Compte-tenu du 

public of Congo (DRC) and Sao Tome & Principe, 
should improve financial inclusion among the re-
gion’s population.

• Support Economies in Transition

Dollarization of the DRC economy is a signifin-
cant challenge for the financial sector, in particu-
lar and the economy in general. The need to reca-
pitalize credit institutions, brought on by the local 
currency depreciation against the dollar, coupled 
with the withdrawal of correspondent banks in 
countries in transition due to regulatory require-
ments to combat money laundering and terro-
rist financing, undermine the viability of banking 
systems. Mobile Money presents an alternative to 
developing the financial sector, but requires the 
right infrastructure to function properly. Deve-
lopment partners should also assist countries in 
transition to address their economic vulnerabili-
ties, particularly where structural weaknesses and 
an infrastructure gap persist.

• Expand the Range of Financial Products 
and Services 

The cost of financial products and services re-
mains relatively high in the region. Despite some 
measures taken by public authorities (such as 
providing some basic financial services free of 
charge; calculation and publication of global ef-
fective rates, and usury ceilings), prices of finan-
cial products and services have not yet dropped 
as expected.

• Promoting Financial Literacy

With the full support of other regional actors 
(i.e. Central Banks, the BEAC, the Central African 
Banking Commission (COBAC), and financial ins-
titutions), governments must take vigorous action 
to improve the public’s financial literacy and help 
them make informed choices regarding financial 
services. Given the increasing development of fi-
nancial innovation, financial literacy has become 
a prerequisite for obtaining better option for fi-
nancing the economy while broadening the base 
of savers and lowering credit risks. 
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développement croissant de l’innovation finan-
cière, l’éducation financière est, plus que jamais, 
la condition préalable pour améliorer le finance-
ment de l’économie au profit des consommateurs 
tout en élargissant la base des épargnants et en 
réduisant les risques de crédit. 

Opportunités multiples dans le secteur fi-
nancier d’Afrique centrale

• Disponibilité d’une infrastructure des sys-
tèmes de paiement et de centres d’informa-
tion financière.  

La BEAC a mis en place une infrastructure mo-
derne de paiement (SYGMA et SYSTAC) pour fa-
ciliter le règlement rapide des transactions régio-
nales et internationales par le système financier. 
La banque centrale a également pris d’autres me-
sures pour réduire les asymétries d’information en 
déployant des centres d’information financière 
(centrale des bilans, centrale des risques, cen-
trale des incidents de paiement et bureau d’in-
formation sur le crédit), utiles dans le processus 
de prise de décision des institutions bancaires 
et financières, y compris la réduction du risque. 
La disponibilité de l’infrastructure de paiement et 
des centres d’information financière est donc un 
aspect important du développement des activi-
tés bancaires de la CEMAC.

• Existence d’un cadre réglementaire et de 
structures propices au financement des 
PME/PMI

Les pays d’Afrique centrale ont mis en place un 
cadre réglementaire favorable au développe-
ment de certains financements spécialisés pour 
les PME/PMI, comme le leasing (crédit-bail). Le 
système bancaire et le secteur de la microfinance 
doivent tirer parti de ces mesures pour étoffer 
leurs activités de leasing et accroître ainsi l’ac-
cès au financement des PME/PMI. Outre les in-
citations réglementaires, les autorités nationales 
doivent aussi mettre en place des structures 
d’appui aux PME/PMI (organismes chargés de 
l’assistance technique, du renforcement des ca-
pacités et de la supervision) et créer des fonds 
de garantie des prêts destinés à cette clientèle 
spécifique.

• Adoption de stratégies nationales d’inclu-
sion financière

Certains pays de la CEMAC ont déjà élaboré une 

Multiple Opportunities in the Central 
Africa’s Financial Sector

• Availability of Payment Systems Infrastruc-
ture and Financial Information Centers

BEAC has set up a modern payment infrastruc-
ture (SYGMA and SYSTAC) to facilitate the rapid 
settlement of regional and international transac-
tions via the financial system. The Central Bank 
has also undertaken additional actions to limit 
disparities in information by deploying financial 
information centers (i.e. central balance sheet 
office, central risk bureau, and central payment 
incident and credit information bureaus) which 
contribute to the decision-making process of 
banking and financial institutions while limiting 
risks. Payment infrastructure and financial infor-
mation centers are therefore an important aspect 
in the development of CEMAC banking activity.

• Regulatory Framework and Structures that 
Encourage SME/SMI Financing

Central African countries have implemented a 
favorable regulatory framework to develop spe-
cialized SME/SMI forms of financing, such as lea-
sing. Such measures should be leveraged by the 
banking system and the micro-finance sector to 
expand leasing activities and access to financing 
for SMEs/SMIs. In addition to regulatory incen-
tives, national authorities also need to set up sup-
port structures for SMEs/SMIs (such as agencies 
in charge of technical assistance, capacity buil-
ding, and supervision) and set up loan guarantee 
funds for this specific clientele.

• Adoption of National Financial Inclusion 
Strategies

Some CEMAC countries have already developed 
a national financial inclusion strategy to promote 
access to basic financial services. Such efforts 
must be deepened and expanded in order to 
broaden the range of financial services and to 
better meet specific needs of the population in 
appropriate legal, regulatory, and fiscal environ-
ments. The commitment shown by the govern-
ments to promote more inclusive financing is an 
indication of broader support to more strongly 
develop national and regional financial systems. 
The BEAC is preparing to support countries by 
developing a sub-regional financial inclusion 
strategy under 2017-2020 Strategic Plan, with the 
support of development partners (including the 
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stratégie nationale d’inclusion financière pour 
promouvoir l’accès de la population aux services 
financiers de base. Il convient d’approfondir et 
d’amplifier cet effort récent, afin d’élargir l’offre de 
services financiers et de mieux répondre aux be-
soins spécifiques de la population, dans un cadre 
juridique, réglementaire et fiscal amélioré. L’enga-
gement des différents États vis-à-vis du finance-
ment inclusif démontre un soutien important au 
développement du système financier à l’échelle 
nationale et régionale. La BEAC se prépare à 
soutenir les États par l’élaboration d’une straté-
gie sous-régionale d’inclusion financière, dans le 
cadre de son Plan stratégique 2017-2020, avec 
l’appui de partenaires de développement (no-
tamment la BAD et la Banque mondiale).

• Opportunités de numérisation financière
 
Par le biais du canal numérique, de nouveaux 
partenariats sont en cours d’établissement pour 
mener des transactions financières non liées à 
un compte bancaire. La BEAC et la COBAC ont 
récemment adopté un cadre réglementaire pro-
pice au développement des établissements de 
paiement. Elles ont également révisé les disposi-
tions sur l’organisation et le contrôle des activités 
d’émission de monnaie électronique dans la CE-
MAC, un segment d’activité dans lequel opèrent 
désormais plusieurs établissements de crédit et 
opérateurs de téléphonie mobile.

• Fusion des deux bourses de la CEMAC

La mise en œuvre effective de la décision relative 
à la fusion des marchés financiers de la CEMAC et 
à l’établissement d’un dépositaire central unique 
confié à la BEAC, prise en octobre 2017 par les 
chefs d’État, doit renforcer la CEMAC dans son 
rôle de mobilisation de l’épargne et de finance-
ment des investissements productifs. Les parte-
naires techniques doivent s’impliquer davantage 
dans l’achèvement de cette fusion et l’émergence 
d’un marché dynamique de capitaux.  

• Élargissement de la zone monétaire et éco-
nomique  

L’intégration de Sao Tomé et Principe et de la Ré-
publique Démocratique du Congo dans la zone 
monétaire et économique contribuera à faciliter le 
commerce transfrontalier et accroître l’efficience 
de l’intégration financière. 

AfDB and World Bank).

• Financial Digitization Opportunities 

Through digitization, new partnerships are being 
developed to carry out financial transactions 
that do not involve conventional bank accounts. 
Conscious of these developments, the BEAC and 
COBAC recently adopted a regulatory framework 
conducive to the development of payment insti-
tutions. They have also revised provisions of elec-
tronic money issuance activities in CEMAC, which 
several credit institutions and mobile telephone 
operators now operate.

• Merger of the Two CEMAC Stock Exchanges

The effective implementation of the October 2017 
decision taken by African heads of state regar-
ding the merger of CEMAC financial markets and 
the establishment of a single central depositary 
entrusted to BEAC should, over the next weeks, 
help boost CEMAC’s role in mobilizing savings 
and financing productive investments. Technical 
partners should be more actively involved in the 
completion of this merger and the emergence of 
dynamic capital markets.

• Extension of the Monetary and Economic 
Zone 

The integration of Sao Tome & Principe and the 
Democratic Republic of Congo into the mone-
tary and economic zone would help facilitate 
cross-border trade and make financial integration 
more efficient.
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Les partenaires techniques et financiers ont ex-
primé leur volonté de soutenir la mise en œuvre 
des réformes, d’accroître leur soutien aux institu-
tions financières pour le financement du secteur 
privé, notamment les PME/PMI, et de mobiliser 
davantage de ressources pour promouvoir le 
financement vert. L’objectif ultime est d’accélé-
rer le développement du secteur financier et les 
progrès économiques et sociaux en Afrique cen-
trale.

Technical and financial partners expressed their 
readiness to support  the implementation of na-
tional reforms, boost their support to financial 
institutions for private sector financing (including 
SMEs/SMIs), and mobilize more resources to pro-
mote green financing - all aimed at accelerating 
financial sector development and economic and 
social progress in Central Africa.

CONCLUSION CONCLUSION
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Une meilleure coordination des efforts 
visant à renforcer l’infrastructure régio-
nale de paiements, en tenant compte 
de l’intégration totale des services fi-
nanciers mobiles, est nécessaire.

Better coordination is needed to stren-
gthen the regional payment infrastruc-
ture and more fully integrate mobile fi-
nancial services.

DIALOGUE SUR LE 
SECTEUR FINANCIER 

DE L’AFRIQUE DU 
NORD

NORTH AFRICA FI-
NANCIAL SECTOR 
DIALOGUE

‘‘ ‘‘

TUNIS, 27–28 / 02 / 2019
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En 2018, les 6 pays (Égypte, Libye, Tuni-
sie, Algérie, Maroc et Mauritanie) compo-

sant l’Afrique du Nord représentaient 26% 
du PIB africain. Ces pays, à l’exception de 
l’Égypte, font partie de l’UMA (Union du Ma-
ghreb Arabe) et présentent un développe-
ment du secteur financier très hétérogène.  
 
Le dialogue sur le secteur financier de l’Afrique 
du Nord qui a réuni plusieurs acteurs du sec-
teur à Tunis du 27 au 28 février 2019, a permis 
de dresser un état des lieux et de proposer des 
mesures en vue d’accélérer le développement 
et l’intégration du système financier régional.

Articulées autour de différentes thématiques, 
les discussions ont permis de dégager des 
conclusions importantes.

Défis du secteur financier

• Renforcer l’infrastructure régionale du sec-
teur financier à travers la digitalisation des 
systèmes de paiement et l’interopérabilité

L’expérience de l’Union Economique et Moné-
taire Ouest-Africaine (UEMOA) en matière d’inter-
connexion pourrait inspirer l’Afrique du Nord. Au 
sein de l’UEMOA, une carte de paiement unique 
est aujourd’hui fonctionnelle dans 7 pays et en 
cours d’extension pour couvrir 15 pays. Les expé-
riences des différents pays représentés ont per-
mis de faire l’état des lieux de l’interconnexion des 
systèmes financiers. Une meilleure coordination 
des efforts s’impose pour renforcer l’infrastruc-
ture régionale de paiement et favoriser une 
pleine intégration des services financiers mobiles. 

• Rattraper le retard de l’Afrique du Nord en 
matière d’inclusion financière

Plusieurs pays d’Afrique du Nord se sont enga-
gés à prendre des mesures spécifiques en faveur 
de leur diaspora dans leur stratégie d’inclusion 
financière, la diaspora africaine étant une source 
majeure de devises et un levier important d’in-
clusion financière. Les Banques Multilatérales de 
Développement (BMD) pourraient contribuer 
à structurer des instruments de mobilisation de 
flux/transferts internationaux. Un soutien plus im-
portant à l’endroit des institutions de la finance is-
lamique (ou participative) et de microfinance est 
également nécessaire afin qu’elles renforcent leur 
appui aux petites et très petites entreprises. Ce 

As of 2018, the 6 countries (Algeria, Egypt, 
Libya, Mauritania, Morocco, and Tunisia) 

comprising North Africa, accounted for 26% 
of Africa’s GDP. With the exception of Egypt, 
these countries are part of the AMU (Arab Ma-
ghreb Union) and present a disparate picture 
of financial sector development in North Africa.  
 
The dialogue on North Africa’s financial sec-
tor, which brought together financial sector 
stakeholders in Tunis from 27 to 28 February 
2019, provided an opportunity to take stock 
and propose measures to accelerate the deve-
lopment and integration of the region’s finan-
cial system. 

The discussions were substantive and resulted 
in meaningful conclusions.

Financial Sector Challenges

• Strengthen Regional Financial Sector In-
frastructure by Establishing Interoperable 
Digital Payment Systems

The experience of the West African Economic 
and Monetary Union (WAEMU) in connectivity 
could serve as a template for North Africa. In the 
WAEMU, a single payment card can now be used 
in 7 countries and is being expanded to cover 15 
countries. Various experiences shared by North 
African representatives enabled participants to 
take stock of developments in interoperable fi-
nancial systems. Better coordination is needed 
to strengthen the regional payment infrastructure 
and more fully integrate mobile financial services.

• Bridging North Africa’s Financial Inclusion 
Gap

As the African Diaspora is an important source of 
foreign exchange and financial inclusion, several 
North African countries have pledged to include 
specific Diaspora initiatives in their financial in-
clusion strategy. Multilateral Development Banks 
(MDBs) can help to structure instruments to mo-
bilize international flows and remittances. Islamic 
and participatory finance, and microfinance insti-
tutions need more support to better cater to very 
small, small and medium-sized enterprises. Such 
support should include building the capacity of 
the most vulnerable actors and segments of the 
population on financial inclusion.
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soutien devrait inclure le renforcement des capa-
cités des acteurs et des populations les plus vul-
nérables aux méthodes exemplaires d’inclusion 
financière.

• Faciliter l’accès des très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPE/PME) au crédit  

La simplification des procédures administratives 
et la mise en place de mécanismes de garantie 
visant à accompagner le développement de ces 
entreprises, surtout durant les trois premières 
années d’existence, seraient de nature à faciliter 
l’accès au financement bancaire et non bancaire 
des PME. L’aide au développement de compar-
timents boursiers dédiés aux TPE/PME, l’expan-
sion du leasing et le soutien au capital-investisse-
ment peuvent également améliorer leur accès au 
financement.

• Réaliser sous le leadership des BMD, notam-
ment la BAD, un cadre global de la surveil-
lance bancaire transfrontalière

Quelques avancées ont été réalisées au niveau 
de l’intégration bancaire régionale en Afrique du 
Nord : des filiales de banques d’Afrique du Nord 
sont présentes dans d’autres pays de la région 
et actives également en Afrique subsaharienne 
(banques marocaines, tunisiennes et libyennes). 
Des protocoles ont été signés entre les autori-
tés marocaines et tunisiennes pour la supervi-
sion transfrontalière de succursales de banques 
marocaines en Tunisie. Cependant, ces ententes 
devraient être systématisées. La proposition a 
été faite d’établir, avec le soutien des bailleurs, un 
protocole d’accord type, définissant le cadre de 
la surveillance transfrontalière et qui puisse être 
accepté par l’ensemble des pays africains.

• Améliorer la profondeur des marchés de ca-
pitaux

Étroits et hétérogènes, les marchés de capitaux 
de l’Afrique du Nord demeurent très peu liquides 
et contribuent encore faiblement au financement 
de l’économie réelle. Le marché de la dette pu-
blique domine le secteur et la réglementation de 
change est un obstacle majeur. Il convient donc 
de :

1. Faire évoluer la réglementation afin de faciliter 
le développement de nouveaux produits per-
mettant d’accroître la liquidité ; 

2. Favoriser une cotation simultanée des titres 
sur plusieurs bourses ;

• Facilitating Loans to Very Small Enterprises 
(VSEs) and Small and Medium-sized Enter-
prises (SMEs)

Streamlining administrative procedures and set-
ting up guarantee mechanisms to support the 
development of these entities, especially during 
their first three years of existence, would facilitate 
SME access to bank and non-bank financing. 
Equity funds targeting MSMEs and the expan-
sion of leasing and private equity support could 
also potentially improve their access to finance. 

• Develop a Global Framework for Cross-Bor-
der Banking Supervision under the Lea-
dership of MDBs, in particular the African 
Development Bank

Progress has been made in regional banking inte-
gration in North Africa: subsidiaries of some North 
African banks are present throughout the region 
with others having operations in sub-Saharan 
Africa (i.e. Libyan, Moroccan, and Tunisian). Me-
moranda of Understanding (MOU) have been 
signed between Moroccan and Tunisian regu-
lators for cross-border supervision of Moroccan 
bank subsidiaries in Tunisia. This practice should 
become standardized. A proposal was made to 
establish, with the support of donors, a standard 
agreement defining the framework of cross-bor-
der surveillance by all African countries.

• Deepening Capital Markets

North Africa’s narrow and disparate capital mar-
kets remain illiquid and contribute comparatively 
little to financing the region’s real economy. The 
government debt market dominates and foreign 
exchange regulation presents a major obstacle. It 
is therefore important to:

1. Pass new regulations to encourage the deve-
lopment of new products and boost liquidity;

2. Encourage dual listing on several exchanges;
3. Improve the quality of financial reporting and 

the transparency of the equity market;
4. Stimulate the secondary market by systema-

tically using yield curves and reducing tran-
saction costs;

5. Facilitate access for banks to the secondary 
market and liberalize the foreign exchange 
market; 

6. Establish multilateral guarantees and tailored 
training and support programs for SMEs and 
accelerate the introduction of new laws to di-

2301200916Compilation - All Dialogues Reports.indd   26 1/23/2020   10:00:13 AM



2018-2019 MFW4A Financial Sector Dialogues Report27

3. Améliorer la qualité de l’information financière 
et la transparence du marché des actions ;

4. Stimuler le marché secondaire à travers la gé-
néralisation de la courbe de taux et la réduc-
tion des coûts de transaction ;

5. Faciliter l’accès des banques au marché se-
condaire et libéraliser le marché de change ;

6. Mettre en place des garanties multilatérales, 
des programmes de formation et d’accom-
pagnement à la côte des PME et accélérer la 
mise en place de nouvelles lois permettant 
de diversifier l’offre de capital-investissement 
par la création de fonds régionaux et de fonds 
publics-privés facilitant la mobilisation de 
l’épargne locale; et

7. Renforcer le rôle des investisseurs institution-
nels et notamment des Caisses des Dépôts 
dans le financement de l’économie.

Les Caisses des Dépôts ont un rôle complémen-
taire au système financier conventionnel. Main-
tenir une rentabilité économique et financière 
suffisante pour ces acteurs, dont la mission est 
d’intérêt général, requiert l’intervention de parte-
naires privés comme les banques, afin de diver-
sifier le risque et préserver les dépôts des petits 
épargnants. Au regard de leur importance dans 
le développement du secteur financier des pays 
d’Afrique, les caisses des dépôts doivent être pro-
mues et généralisées. Leur rôle doit être réaffirmé 
dans le financement d’investissements structu-
rants et des politiques économiques et sociales. 

• Réformer le secteur de l’assurance

La mauvaise image de l’assurance en Afrique du 
Nord est l’une des raisons de son très faible taux 
de pénétration. Afin de stimuler de manière signi-
ficative la pénétration de l’assurance dans la ré-
gion, il est impératif de réformer le code des assu-
rances, de moderniser ce secteur et le rapprocher 
des standards internationaux. Ces réformes de-
vraient inclure une célérité dans les interventions, 
l’adoption de cadres réglementaire et fiscal incita-
tifs et l’obligation de couverture des risques dans 
certains secteurs clés (construction, routes, in-
frastructures, etc.). Elles devraient s’accompagner 
d’un changement dans l’écosystème impulsé par 
la digitalisation des process et le développement 
de nouveaux produits tels que la microassurance 
et l’assurance indicielle qui constituent des so-
lutions en faveur d’une meilleure inclusion finan-
cière.

versify the supply of risk capital by creating 
regional and public-private funds and mobi-
lize local savings; and

7. Strengthen the Role of Institutional Investors 
(such as the Caisses des Dépôts) in Financing 
the Economy.

Caisses des Dépôts (or deposit funds) supple-
ment the conventional financial system. For those 
actors whose mission is for the public interest, 
maintaining adequate economic and financial 
profitability requires the intervention of private 
partners, such as banks, in order to diversify risk 
and protect small savers. Given their importance 
in financial sector development in African coun-
tries, deposit funds must be promoted and more 
widely utilized, and their role in financing struc-
tured investments and shaping economic and 
social policies should be reaffirmed. 

• Reform the Insurance Sector

The insurance industry’s poor image in North 
Africa is one of the reasons for its very low pene-
tration rate. In order to significantly boost the in-
surance penetration rate in the region, insurance 
code reform is required to modernize the sector 
and align it with international standards. These re-
forms should include speedy payments to poli-
cyholders, the adoption of an enabling regulatory 
environment, and a coverage requirement for key 
industries (such as construction and infrastruc-
ture). These should be followed by a change in 
the ecosystem, driven by the digitalization of pro-
cesses and the development of new products 
such as micro-and index-based insurance, which 
are critical to improving financial inclusion.

• Implement, Harmonize and Enforce Islamic/
Participatory Financial Regulation

Regulation constitutes the main obstacle to the 
development of Islamic/participatory banks. Al-
though Islamic banks have been present in Alge-
ria, Mauritania and Tunisia since the 1980s, their 
activity has always been limited. The regulatory 
framework is totally absent in Algeria and Libya; 
it is in its infancy in Mauritania, and was finalized 
in Morocco in 2014 through participatory finance 
legislation. In Tunisia, Islamic financial institutions 
began operating before laws were drafted. They 
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• Mettre en place, harmoniser et appliquer la 
réglementation de la finance islamique/par-
ticipative

Le principal frein au développement des banques 
islamiques/participatives est d’ordre réglemen-
taire. Bien que des banques islamiques soient 
présentes en Algérie, en Mauritanie et en Tunisie 
depuis les années 1980, leur activité a toujours 
été limitée. Le cadre réglementaire est totalement 
absent en Algérie et en Libye, embryonnaire en 
Mauritanie, et a été finalisé au Maroc en 2014 (fi-
nance participative). En Tunisie, des institutions 
financières islamiques ont commencé à exercer 
leur activité avant même l’apparition des textes 
juridiques, qui ont été finalement adoptés en 
2016.

• Créer un cadre de concertation entre sec-
teur privé, secteur public et banques (ou in-
termédiaires financiers) pour tirer profit du 
potentiel offert par la finance verte.

La finance verte pèse aujourd’hui 460 milliards 
d’USD en termes d’actifs dans le monde, dont 
seulement 4,3 % vont vers le continent africain. Un 
montant de 3 milliards d’USD est alloué à des pro-
jets d’adaptation dont l’Afrique a le plus besoin. 
L’un des axes de développement consiste à ren-
forcer les capacités pour le montage des projets 
verts et accompagner le verdissement des plans/
programmes sectoriels. Il est aussi nécessaire de 
surmonter les obstacles spécifiques à l’Afrique en 
termes de priorités politiques.

• Déployer des politiques volontaristes de 
promotion des chaînes de valeur régionales 
en faveur du commerce transfrontalier.

Les États ont mis en place des institutions régio-
nales pour faciliter les échanges et l’investisse-
ment. Celles-ci ambitionnent d’être des forces de 
propositions auprès des gouvernements. La vo-
lonté politique est toutefois nécessaire pour facili-
ter l’intégration régionale, par une amélioration de 
l’infrastructure et l’harmonisation des politiques 
fiscale et de change, permettant ainsi de faciliter 
les échanges interrégionaux. La mise en œuvre 
du plan d’action maghrébin de l’UMA « BIAT- 
Booster le commerce intra-africain », adopté en 
2014, devrait être accélérée. Le potentiel claire-
ment inexploité du commerce transfrontalier re-
quiert des politiques volontaristes de promotion 
des chaînes de valeur régionales et la mise en 
place de réformes incitatives.

were finally adopted in 2016.

• Create a Framework for Consultation 
Between the Private Sector, the Public Sec-
tor and Banks (or Financial Intermediaries) 
to Leverage Green Finance Potential.

As of 2019, the Green finance industry was va-
lued at about USD460 billion worldwide, of which 
just 4.3% resides on the African continent. Only 
USD3 billion is allocated to adaptation projects, 
which are the most needed in Africa. One of the 
areas in greatest need of improvement is to build 
capacity to develop green projects and support 
the greening of sector plans and programs. Afri-
ca also needs to overcome specific obstacles in 
terms of political priorities.

• Deploy Proactive Policies to Promote Re-
gional Value Chains in Favour of Cross-bor-
der Trade.

To facilitate trade and investment, governments 
have established regional institutions to drive 
pro-trade policies. These aim to be the forces for 
making proposals to governments. However, po-
litical will is needed to facilitate regional integra-
tion, by improving infrastructure and harmonizing 
fiscal and exchange rate policy, thus facilitating 
inter-regional trade. Implementation of the Afri-
can Monetary Union’s (AMU’s) Maghreb action 
plan Boosting Intra-African Trade (BIAT), adop-
ted in 2014, should be accelerated. The untapped 
potential of cross-border trade requires proactive 
policies to promote regional value chains and in-
centivize reforms.
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Les États ont adopté des politiques fortes dans 
l’objectif de densifier leur système financier. Une 
assistance structurelle renforcée est attendue de 
la part des partenaires techniques et financiers 
qui se sont engagés à accompagner les efforts 
dans les domaines notamment de la réglemen-
tation, de l’inclusion financière et du commerce 
transfrontalier.

Governments have engaged in strong policies 
aimed at consolidating their financial systems. 
Enhanced structural assistance is expected 
from technical and financial partners who have 
expressed their willingness to support efforts in 
areas such as regulation, financial inclusion and 
cross-border trade.

CONCLUSION CONCLUSION
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Kenya

173 Keith Kalyegira Chief Executive Officer Capital Markets Authority Uganda Uganda

174 Kenfield Griffith Chief Executive Officer mSurvey Kenya

175 Kennedy Kipkemboi
Mobile Money Regulatory Specialist 
– Africa

GSM Association (GSMA) Kenya

176 Khaled Abdelrahman
Deputy Minister of Finance for Ca-
pital Market Operations

Ministry of Finance Egypt

177 Khaled Bettaieb Directeur Général Monetique Tunisie Tunisie

178 Khayar Fall
Directeur de la Programmation des 
Investissements

Ministère de l’Economie et des 
Finances

Mauritanie

179 Kouadio Samuel Responsable Juridique
Ministère de l’économie et des 
finances de Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

180 Kushatha Moswela Managing Director 
Old Mutual Short Term Insurance 
Botswana

Botswana

181 Lakoue Derant Regis Country Program Officer - Gabon
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Gabon

182 Lamia Boulifa Rapporteur ESSEC Tunis Tunisie

183 Latifa Echihabi Secrétaire Générale
Caisse de Dépôt et de Gestion 
(CDG)

Maroc

184 Leleng Tchangai Specialist Institut Helix - MicroSave Kenya

185 Loise Muigai Principal Investment Officer
East African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Uganda

186 Lucie Astier Such Project Officer
Agence Française de Développe-
ment (AFD)

South Africa

187 Ludovica Ochieng Executive Manager 
Strathmore University Business 
School

Kenya

188 Luis Martin Ela Chef du Département Technique 
Órgano Regulador de las Teleco-
municaciones (ORTEL)

Guinée Equa-
toriale

189 Macdonald Mwale Director of Economic Affairs Minister of Finance  Malawi

190
Mahmoud Montassar 
Mansour

Directeur Général
Autorité de Contrôle de la Micro-
finance

Tunisie

191
Makki Mohamed A. 
Alian

DG of Economic Planning and Poli-
cy Directorate 

State Minister of Finance and Eco-
nomic Planning

Sudan

192 Malek Bouzgarrou Country Program Officer (Cpo)
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Algérie

193 Mama Nieves Assistante
Órgano Regulador de las Teleco-
municaciones (ORTEL)

Guinée Equa-
toriale
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194 Marc Daubrey Directeur Général Green Invest Côte d’Ivoire

195 Marcial Monthe Directeur Général CinetPay Côte d’Ivoire

196 Maria Lukyanova Regional Representative World Food Program Tunisie

197 Matthieu Odoux Chargé d’Affaires Proparco Côte d’Ivoire

198 Max-Williams Mourou Representant Pays
Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC) 

Gabon

199 Mdlovu Sandile Senior Domestic Debt Officer Central Bank of Eswatini Eswatini

200 Mehdi Ben Mustapha 
Chef du Département de la Com-
munication de L’Éducation Finan-
cière et de la Documentation 

Conseil du Marché Financier Tunisie

201 Mehdi Lengliz Responsable de la Stratégie Attijari Bank Tunisie

202 Mekulu Mvondo Directeur Général
Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale (CNPS)

Cameroun

203 Mohamed Agrebi Finance Officer
Making Finance Work for Africa 
(MFW4A)

Côte d’Ivoire

204 Mohamed Ali Chafai
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Tunisie

205 Mohamed Aloui Senior Trade Finance Officer
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Côte d’Ivoire

206 Mohamed Salah Frad Président 
Association Tunisienne des Inves-
tisseurs en Capital (ATIC) 

Tunisie

207 Mohamed Tehraoui Administrateur
Association Professionnelle des 
Sociétés de Financement

Maroc

208 Mohamed Vall El Alem Secrétaire Général Union des Banques Maghrébines Tunisie

209
Mohammad Khalid 
Jawahir

Senior Islamic Advisor Islamic Development Bank (IsDB) Saudi Arabia

210 Mongi Ben Tkhayat Directeur Général AMEF Consulting Tunisie

211 Mory Soumahoro Secrétaire Général
Autorité des Marchés Financiers 
(AMF-UMOA)

Côte d’Ivoire

212
Mostapha Melad Mo-
hamed Ghommed

Debits and loans Department Ministry of Finance Libya

213 Moulombi Nicaise 2ème Vice-President 
Conseil économique, social et 
environnemental (CESE)

Gabon

214 Mourad Ben Chaabane  Directeur Général MAC SA Tunisie

215 Moussa  Cissé Analyste Financement Marchés 
Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Sénégal

216 Mumbi Kagombe Strategy Enablement Officer Stanbic Bank South Sudan South Sudan

217 Mussah Kamara
Director, Research, Policy and Plan-
ning Department

Central Bank of Liberia Liberia

218 Mustapha Bouzaiane Consultant
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Tunisie

219 Myriam Djari Investment Officer
European Investment Bank (EIB) - 
East Africa Office

Kenya

220 Nagoum Yamassoum President
Commission de surveillance du 
marché financier de l’Afrique cen-
trale (COSUMAF)

Cameroun

221 Najet Chabchoub Directeur de Pôle Commercial Banque de l’Habitat Tunisie

222 Nashwa Saleh Managing partner BAST Ratings Egypt
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223 Nathaniel Agola Chief Strategist
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Côte d’Ivoire

224 Nazih El Bezzari
Responsable Financements Struc-
turés Afrique

Banque Marocaine du Commerce 
Extérieure (BMCE) Bank

Maroc

225 Nejia Gharbi Directrice Générale Adjointe Caisse des dépôts et consignation Tunisie

226 Ngozi  Egbuna Director General West African Monetary Institute Ghana

227
Nguessan Amon 
Olivier

Directeur Régional African Reinsurance Corporation Côte d’Ivoire

228
Nguessan Kouadio 
Stéphane

Chargé de Projet Green Invest Côte d’Ivoire

229 Nicasio Karani Migwi 
General Manager- Research, Pro-
jects and Innovations

Equity Bank Ltd Kenya

230 Nomel Guillaume Diby
Chef de Département Finances et 
Trésorerie

Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale (CNPS)

Côte d’Ivoire

231 Nourredine Zekri Directeur Général
Banque maghrébine pour l’inves-
tissement et le commerce exté-
rieur (BMICE)

Tunisie

232
Nshimyumuremyi  
Adalbert 

Economiste en Chef 
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Côte d’Ivoire

233 Nyambura Waggema
Corporate and Legal Affairs - Ma-
nager

Maisha Fountains Limited Kenya

234 Olivia Obiero
Manager – Inclusive Finance & 
Banking

MicroSave Kenya

235 Ondele Marcel Vice-President
Banque de Développement 
des Etats de l’Afrique centrale 
(BDEAC)

Congo

236 Osamah Aljelani Central Bank Libya

237
Othman Khalil El 
Alamy

Secrétaire Général
Autorité de contrôle des assu-
rances et de la prévoyance sociale 
(ACAPS)

Maroc

238 Pascal N’Nah Oyono Directeur Airtel Money Gabon

239 Patricia Koizan Chief Financial Officer 
Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale (CNPS)

Côte d’Ivoire

240 Paul Muthaura Chief Executive Officer Capital Markets Authority (CMA) Kenya

241 Peace Osangir Chief Operating Officer Kopo Kopo Inc Kenya

242 Phares P. Rutalala Manager, Financial Institutions Stanbic Bank Tanzania

243 Philip  Buyskes Chief Executive Officer Frontclear Management B.V Netherlands

244 Philip Sigwart Group Director of SMEs Equity Bank Kenya

245 Philippe Alinguite Directeur Général Adjoint Union Gabonaise de Banque RDC

246 Princess Kanu
Senior Manager, Financial Sector 
Development 

Bank of Sierra Leone Sierra Leone

247 Rachid Belaid Délégué Général 
Association Professionnelle des 
Banques et des Etablissements 
Financiers (ABEF)

Algérie

248 Radha Upadhyaya Researcher 
Institute for Development Studies, 
University of Nairobi-Kenya

Kenya

249 Raphael De Guerre Senior Investment Officer Proparco Kenya

250 Raubil Durowoju Country Manager
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment Sudan Country Office

Sudan

251 Rebecca Mincy Director Acumen Kenya
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252 Rebecca Szantyr Communications Manager Institut Helix - MicroSave Kenya

253 Ricardo Ovono Conseiller Juridique 
Organe de Regulation des tele-
coms de Guinée Equatoriale

Guinée Equa-
toriale

254 Richard K. Mambo
Head, Financial Institutions (Kenya, 
Ethiopia, Rwanda & South Sudan)

Stanbic Bank Kenya

255 Richard Mangi
Deputy Divisional Director – Invest-
ment Banking

Commercial Bank of Zimbabwe Zimbabwe

256 Ridha Ben Hellal Directeur des Engagements Banque nationale d’Algérie Algérie

257 Rim Tekoya Enseignante-Consultante Tunisie

258 Rita Oulai Market Engagement Manager GSM Associaiton (GSMA) Côte d’Ivoire

259 Saidane Dhafer Professeur SKEMA Business School Tunisie

260 Sain Oguié Directeur de l’Économie
Ministère de l’économie et des 
finances - Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

261 Salomon Esnaut Inspecteur Général
Caisse Nationale de Sécurité So-
ciale (CNSS)

Gabon

262 Sambé Babacar Coordinator
Fonds Migration et développe-
ment (FMD)

Côte d’Ivoire

263 Sami Mouley Chief Economist
Banque maghrébine pour l’inves-
tissement et le commerce exté-
rieur (BMICE)

Tunisie

264 Samir  Jahjah Coordinator
IMF West Africa Technical Assis-
tance Center (AFRITAC WEST)

Côte d’Ivoire

265 Sana Zouari Doctorante SKEMA Busines School Egypt

266
Sani Abdou Abouba-
car Sidikou

Chef de Division - Mobilisation des 
Ressources

Banque Ouest Africaine de Déve-
loppement (BOAD)

Togo

267 Serge Aime Issembe

Conseil économique, social et 
environnemental (Conseil écono-
mique, social et environnemental 
(CESE))

Gabon

268 Serge Massamba Directeur de la Stratégie Groupe Cofina Côte d’Ivoire

269 Sidi Mohamed Cherif Directeur Général
Banque pour le Commerce et l’In-
dustrie (BCI) - Guinée & Mauritanie

Mauritanie

270 Simon Rasetshwane Principal Officer
Botswana Defence Force Welfare 
Trust Fund

Botswana

271 Simon Rutega Advisor
Financial Markets Development 
Committee

Uganda

272 Slaheddine Saidi Statistician
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Tunisie

273
Sofiane  Hicham 
Sekioua

Chief Investment Officer
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Tunisie

274 Souad Chatar Consultant
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Côte d’Ivoire

275 Soualio Fadiga Secrétaire Exécutif
Association professionnelle des 
Sociétés de Gestion et d’Intermé-
diation (APSGI) 

Côte d’Ivoire

276
Souleymane Mamou-
dou Thioub

Directeur Général
Bank Al-Ibdaa pour la Microfi-
nance

Mauritanie

277 Soumaré Souleymane Directeur Général 
Association Professionnelle des 
Banques et Etablissements Finan-
cier (APBEF) Sénégal

Sénégal

278 Stefan Nalletamby Directeur
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Côte d’Ivoire
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279 Sylla Ibrahima 
Responsible de la Finance Isla-
mique

Afriland Bank Côte d’Ivoire

280 Sylvia Monthe Chargé d’Affaires PROPARCO Gabon

281
Thomas De Dreux 
Brézé

Directeur de la Stratégie Rawbank Congo

282 Thomas Wiechers Insurance Specialist FSD Africa Kenya

283 Tidiani Diarra
Chargé du Secteur Bancaire et Mar-
ché des Capitaux

Ministère de l’économie et des 
finances 

Mali

284 Tioman Caroline Conseiller Technique
Ministère de l’économie et des 
finances 

Côte d’Ivoire

285
Tonie Mai King-
Andrews

Senior Coms Officer
Making Finance Work for Africa 
(MFW4A)

Côte d’Ivoire

286 Ulrich Gambigha Directeur BGFI Bourse Gabon

287 Wadï Mzid Directeur Corporate Banque Zitouna Tunisie

288 Wilfrid Midongo Directeur Général Ogar Assurances Gabon

289 Wilson Wasike Research Manager
African Economic Research 
Consortium (AERC)

Kenya

290 Witness Simbanegavi Director of Research
African Economic Research 
Consortium (AERC)

Kenya

291 Yacoubou Abdoulaye Business Developer
Fonds Africain de Garantie et 
de Coopération Economique 
(FAGACE)

Togo

292 Yolandrine Mbeda Assistante Administrative 
African Development Bank/ 
Banque Africaine de Développe-
ment

Gabon

293 Yusuf Daya
Senior Manager Trade Policy & Mar-
ket Access 

Afreximbank Egypt

294 Yves Kra Research Associate
Making Finance Work for Africa 
(MFW4A)

Côte d’Ivoire

295 Zeze Stanislas Chief Executive Officer
Bloomfield Investment Corpora-
tion

Côte d’Ivoire
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The Making Finance Work for Africa 
(MFW4A) Partnership Secretariat
African Development Bank Group

Immeuble CCIA, 19th Floor
Rue Jean Paul II

Abidjan, Cote d’Ivoire
Tel: +225 2026 5271

Email: secretariat@mfw4a.org
www.mfw4a.org
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