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La durée du webinaire de ce jour est de 75 minutes, incluant les 
questions et réponses

Pour un meilleur confort d’écoute, tous les micros des participants seront 
désactivés pendant la durée du webinaire

Les questions peuvent aussi être soumises via le « Chat » ou "Q & A »

La traduction simultanée sera disponible en FR/GB/FR 

Les diapositives et l’enregistrement du webinaire seront distribués au 
terme de la session sous 72H

Envoyez un message aux organisateurs si vous rencontrez des problèmes 
techniques

N'oubliez pas de remplir le questionnaire qui apparaîtra 
automatiquement sur votre navigateur à la fin de la session

INFORMATIONS PRATIQUES 

MFW4A WEBINAR SERIES
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• Initiative du G8 lancée en octobre 2007

• Plate-forme commune pour l'harmonisation et la facilitation du 
développement du secteur financier ainsi que le partage des 
connaissances

• Regroupe les partenaires au développement, les gouvernements 
africains, le secteur privé et les acteurs 
du secteur financier

• Objectif de contribuer à la réalisation du plein potentiel du secteur 
financier africain afin de stimuler le développement économique et de 
réduire la pauvreté en Afrique

MFW4A

MFW4A WEBINAR SERIES
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MFW4A: NOS DONATEURS

www.mfw4a.org

secretariat@mfw4a.org
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MFW4A WEBINAR SERIES

http://www.mfw4a.org/


M. Hugues KAMEWE TSAFACK

Financial Sector Advisor

Making Finance Work for Africa

M. Jean-Claude THETIKA

DG, Fonds pour l’Inclusion 
Financière - DRC

#MFW4AWEBINARSERIES
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MODERATEURS

Mme. Jane Feehan

Chef de la Représentation 

Côte d’Ivoire

Banque Européenne d’Investissement (BEI)

INTRODUCTION 
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Programme d’assistance technique de la BEI pour les Opérations du Secteur 
Financier en Afrique de l’Ouest et Centrale - résumé

Favoriser une pleine utilisation

des lignes de crédit de la BEI

par les institutions financières,

en direction des MPME

Soutenir les acteurs clés et les

parties prenantes de

l'écosystème des MPME

Soutien technique et

opérationnel aux institutions

financières, y compris la

formation du personnel et

des gestionnaires

Renforcer les capacités des

structures de formation

bancaire locales en vue de

permettre aux IF d’avoir un

accès continu à des formation

de qualité

C1

C4

C2

C3

Objectif : Améliorer l'inclusion financière responsable en créant un accès aux services financiers à 

moyen et long terme pour les MPME, par le biais de prêts et d'une assistance technique aux banques 

et aux institutions de microfinance.



#MFW4AWEBINARSERIES
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PANELISTES

M. Ruben DIEUDONNÉ

Directeur Régional, Afrique de l’Ouest et Centrale,Baobab Group, et CEO Baobab Côte 
d’Ivoire 

Mme. Abban Nana ARABA

Responsable Consumer Banking, Ecobank Group

M. Olivier EDELMAN

Responsable de l’Unité Microfinance, Banque Européenne d’Investissement (BEI)



Stratégie Relance face au COVID

Ruben Dieudonné

Directeur Régional Baobab UEMOA  et Directeur Général Baobab Côte D’Ivoire

Janvier 2021

LIBÉREZ  VOTRE POTENTIEL

WWW.BAOBAB.BZ

<
<



A. Définition stratégie de relance
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ACQUISITION & 
REACTIVATION 

CLIENTS

BOOST SUR 
L'ÉPARGNE

URGENCE RELANCEPOST URGENCE

BENCHMARK OFFRE

CATALOGUE DE 
SOLUTIONS ADAPTEES

GESTION CRISE 
SANITAIRE 

OFFRE DE 
DÉCALAGES

GESTION DU RISQUE ET 
ANALYSE DU 

PORTEFEUILLE

Stratégie de repli qui s’est traduit

par une faible productivité en

Avril et une forte baisse du

portefeuille

Prise de conscience 

que la crise va durer 

⇒ Nécessité de vivre 

avec et d’adapter la 

stratégie

Mise en place d’une task force diversifiée pour

définir une strategie de relance et des outils de

gestion

GESTION DU RISQUE 
AJUSTÉE

Une réponse à la crise par étapes
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❏ Structuration du processus et définition d’outils de suivi

❏ Mise à jour des procédures et validation

❏ Communication de la stratégie aux équipes et formation sur les nouveaux process

❏ Campagne de mise à jour des informations sur la situation des clients afin de leur proposer 

les meilleures solutions possibles dès le mois de Juin

❏ Impact COVID sur activities clients
❏ Aucune

❏ Limité

❏ Fort

❏ Tres Fort

❏ Critique

Facteurs clefs sur la gestion long terme de la crise

La stratégie de relance s’organise et nécessite des préalables et un certain délai de préparation

La communication et le contrôle sont clés pour la réussite du dispositif, 
l’appropriation de la stratégie et des orientations par les équipes



B. Catalogue de solutions diversifiées
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➔Nécessite d’aller sur le terrain pour une meilleure évaluation de la situation actualisée des
activités des clients

➔ Solutions de financement sur mesure/personnalisées tout en minimisant les risques

➔ Suivi rapproché des clients pour garder une bonne relation tout au long et après la crise

➔Opportunité vis à vis de la concurrence qui adopte parfois des décisions
mécaniques/systématiques (restructuration de tout le portefeuille par ex)

➔Nécessité d’assouplir et d’encadrer les processus pour une meilleure efficacité opérationnelle

Importance de relancer les activités des clients et de leur 
proposer des solutions adaptées
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COVID 19 - MONITORING BORROWERS

RENOUVELLEMENT / Conditions standard

RECOUVREMENT CLASSIQUE/ REMBOURSEMENT

RENOUVELLEMENT / CREDIT Conditions COVID

CREDIT PARALLELE

RECOUVREMENT /A TRAVERS UTILISATION DAT

RECOUVREMENT /A TRAVERS REALISATION GARANTIES

DECALAGE SIMPLE - D1

DÉCALAGE AVEC ALLONGEMENT MATURITE - D2

DECALAGE AVEC FREEZEt - D3

AUCUNE LIMITE FORT CRITIQUE

COUP DE FREIN DÈS AOÛT AUX SOLUTIONS DE DÉCALAGE!

- Solution non durable !
- Relation et discipline des clients perturbées

TRES 
FORT

MATRICE DES SOLUTIONS vs. IMPACT CRISE SUR CLIENT

Un catalogue de solutions adaptées aux situations des clients



C. Données financières et perspectives
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Crédits  rachat COVID 7% / PAR 30 - 3.5% 
Crédits Décalés  15% / PAR 30 - 18.0% 

PTF Standard / PAR 30 - 0.6%

❏ Portefeuille rachat crédit ❏ Portefeuille crédits décalés ❏ Portefeuille classiques

Evolution du Portefeuille en 2020
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Perspectives  2021

❏ Portefeuille rachat crédit ❏ Portefeuille crédits décalés ❏ Portefeuille classiques



LIBÉREZ  VOTRE POTENTIEL
WWW.BAOBAB.BZ

Merci de votre aimable 
attention



Prestation des 

services financiers à 

l’ère de la Nouvelle 

Normalité

Nana Araba ABBAN 

Directrice de la Banque des 

Particuliers du Groupe

Ecobank Transnational Incorporated

21 Janvier 2021
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PUBLIC

PUBLIC

La pandémie du COVID-19 a engendré de nouveaux défis dans le secteur 

des services financiers en Afrique

SOURCES: Données du cabinet McKinsey & Company et de la Banque Mondiale sur l’Afrique

Certaines banques ont largement 

riposté en prenant de diverses 

actions notamment:

1. La fermeture des agences 

2. Le dégraissage du personnel pour 

une gestion efficace des coûts

3. La restructuration du portefeuille de 

crédit avec des dotations pour 

pertes suffisantes 

Recettes 

Bancaires

23-33% 

Transferts 23% 

Paiements 10-13%
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PUBLIC

PUBLIC

Les banques en quête du maintien de leur importance à l’ère de la nouvelle normalité 

doivent mettre à profit le numérique pour garantir un accès à distance efficace aux 

services financiers

▪ Assurer la rentabilité

– Accroitre les recettes à travers la vente 

croisée et l’élargissement de la base 

clientèle

– Rechercher des opportunités d’économie 

d’échelle

▪ Examiner la structure du coût

– Automatiser les processus manuels

– Externaliser les fonctions non essentielles

– Réinventer le modèle de service

▪ Comprendre les déterminants de la valeur. 

Par exemple:

– Savoir que l’expérience client est un 

important différenciateur

– Explorer les données pour améliorer la 

proposition de valeur, la vente croisée et la 

montée en gamme

– Assurer que les systèmes soient sécurisés 

pour éviter la fraude et les préjudices 

réputationnelles.

Capitaliser sur les tendances 

actuelles…

Numérisation 

Célérité

Expérience 

client

▪ Elargir l’accès grâce au 

numérique 

▪ Créer des partenariats 

stratégiques

▪ Amplifier l’inclusion 

financière

▪ Décisions de prêt 

accélérées

▪ Ouverture instantanée 

de compte

▪ Résolution immédiate

des difficultés

▪ Conception intuitive

▪ Canaux de distribution 

en Libre service 

permettant de donner le 

contrôle aux clients

▪ Fiabilité du système

…et mettre un accent particulier sur le 

profit des actionnaires
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PUBLIC

PUBLIC

Les institutions financières s’adaptent en proposant des solutions qui leur permettent 

de servir les clients et de réduire le contact entre personnes lors de la prestation

Ouverture 

de Compte

• Ouverture de compte numérisée en ligne, sur les applis mobiles et via le 

code USSD

• Discussions avec les régulateurs pour alléger les exigences de 

documentation afin de faciliter l’ouverture de compte en ligne. 

Paiements

& 

Encaissem

ents

• Auto-enrôlement sur les canaux numériques permettant aux clients PME et 

Particuliers de directement s’enregistrer sur nos plateformes sans 

l’intervention d’un employé de la Banque

• Augmentation des limites de transaction et exemption des frais de transfert 

pour inciter à l’adoption des canaux numériques

• Rénovation du site internet pour assurer que les clients accèdent au 

maximum d’information possible sur les produits en cas de nécessité.

Appui 

Organisatio

nnel & 

Consultatif

• Collaboration avec Google et les divers prestataires de commerce en ligne 

en Afrique pour accroitre la présence en ligne des clients et réussir à 

pénétrer de nouveaux marchés

• Partenariat avec AUDA-NEPAD pour lancer l’Académie MPME virtuel

• Utilisation des outils de collaboration comme Teams pour rencontrer les 

clients ou organiser des webinaires d’information.
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PUBLIC

PUBLIC

Exemple d’écosystème numérique développé par Ecobank pour appuyer 

les clients PME et Particuliers à travers les innovations et partenariats.

Paiement aux Commerçants Transferts/P2P 

Paiement de Facture

Paiements instantanés via EcobankPay et 

les cartes Ecobank, dans les petits 

commerces, les ateliers d’artisan et les 

grandes surfaces

Paiement instantané à tout bénéficiaire et 

en tout lieu dans 33 pays et devises aux 

enfants, étudiants et parents ainsi qu’à la 

diaspora et aux entreprises

Achat de Crédit

Paiement des factures 

utilitaires, 

abonnements DSTV, 

impôts, etc

Xpress Cash

Plateforme de Paiement Unique d’Ecobank regroupant une Appli bancaire mobile, une appli de transfert, une appli agency banking, un 

assistant conversationnel et une fonctionnalité de paiement via QR permettant aux clients de…

Canaux Numériques

Ecobank Online GAB EcobankEcobank Mobile Appli 

Rapidtransfer

Rafiki Point Xpress

Transfert d’Argent

Epargne & Crédit Transferts Paiements Encaissements

Ecobank P2P Ecobank Cards
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PUBLIC

PUBLIC

QUESTIONS?



Banking and the new normal : the role of DFIs



Short term impacts

‣ The covid-19 crisis spread in March-April 2020 across the globe, including the African 
continent, with immediate economic consequences

‣ To reduce the propagation of the disease, Governments and authorities reacted in 
varied ways

‣ From limited restrictions to very strict curfews and/or lockdowns (for several months)

‣ Economies severely suffered from the drop in business activities

‣ Many companies (from small micro-enterprises to large corporates) were affected by major falls in their 
revenues

‣ Different support packages were implemented to mitigate the economic consequences 
of the crisis, including mandatory loan repayment deferrals imposed by some regulators

‣ Some financial institutions faced immediate liquidity stresses due to repayment 
deferrals and reduced business capacity

‣ However, liquidity was generally well managed by most financial institutions

27



Medium to long term impacts

‣ A year after the start of the crisis, the economic crisis might be establishing on 
the medium term, with deep consequences on economies

‣ In some cases, liquidity stresses might last longer than expected

‣ Economic shocks might translate into companies defaults and bankruptcies due 
to the lengthy economic downturn and associated low revenues

‣ Financial institutions might face increasing NPLs and credit losses, which would 
affect their asset quality and capitalisation

‣ How will financial institutions continue financing the economies, SMEs and 
corporates in that context?  

28



What can DFIs do about it?

‣ DFIs could offer complementary solutions to support financial institutions
‣ Support the risk taking capacity of financial institutions via credit portfolio guarantees

‣ Support access to equity and subordinated loans to restore capitalisation

‣ Where needed, play a countercyclical role in providing funding also in difficult times

‣ EIB has (and will) play a leading role in supporting its existing and new clients
‣ Support lending: rapid disbursements, selected payment deferrals, new loan operations (often in 

local currency)

‣ New partial portfolio guarantee covering loan defaults and their associated losses

‣ Investments in private equity funds that in turn invest in financial institutions equity and 
subordinated debt

‣ Technical assistance facilities
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Q&A

#MFW4AWEBINARSERIES

Soumettez vos questions via le "Chat"  ou "Q & A"
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#MFW4AWEBINARSERIES

secretariat@mfw4a.org

+225.20.26.39.53
CCIA, Rue Jean Paul II
Abidjan, Cote d’Ivoire

mfw4a.org 
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www.msmefinanceta.eu

mailto:secretariat@mfw4a.org
https://protect-za.mimecast.com/s/g16rClO0X1C2K8A4U9Y6-Z/

