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Sigles et Abréviations
ABCA Association des banques centrales africaines
AC Agent de conformité
AFD Agence française de développement
AFF Africa Finance Forum
AIF Africa Investment Forum
APFN Réseau de fonds de pension africains
ATI-ACA Agence africaine des assurances pour le 

commerce
BAD Banque africaine de développement
BEAC Banque des États de l'Afrique Centrale
BEI Banque européenne d’investissement
BNDE Banque nationale de développement 

économique (Sénégal)
BTCA Better Than Cash Alliance 
CAHF Centre pour le financement du logement à 

prix abordable en Afrique
CBCB Comité de Bâle sur le contrôle des banques
CC Conseil consultatif
CCI Chambre de commerce internationale 
CEDEAO Communauté économique des États de 

l'Afrique de l'Ouest
CEMAC Communauté économique des États de 

l'Afrique du Centre 
CRRH
UEMOA Caisse régionale de refinancement 

hypothécaire de l’UEMOA
CS Comité de supervision

CSBA Communauté des superviseurs bancaires 
africains

DSF Développement du secteur financier
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FENU Fonds d’équipement des Nations Unies
FinTech Société de technologie financière
FMI Fonds monétaire international
GCAP Groupe consultatif d'aide aux populations les 

plus pauvres 
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (Coopération technique 
allemande)

IM Institutions de microfinance
LBDI Banque libérienne pour le développement et 

l'investissement
LCBC/FT Lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme 
MEFMI Institut de gestion macroéconomique et 

financière d'Afrique orientale et australe 
MFW4A Making Finance Work for Africa
MinBuza Ministerie van Buitenlandse Zaken (ministère 

des Affaires étrangères des Pays-Bas)
PD Partenaires au développement
PME Petites et moyennes entreprises

PPSFA Parties prenantes du secteur financier 
africain

SARB Banque centrale de l'Afrique du Sud 
SIFC Société islamique internationale de 

financement du commerce
SSNIT Fonds national de sécurité sociale et 

d'assurance du Ghana
TFI Initiative pour le financement du commerce
UEMOA Union économique et monétaire 

ouest-africaine
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Stefan Nalletamby, 
Président du comité de supervision de MFW4A

Avant-propos 
du président   du comité de surveillance

C’est avec un grand plaisir que je présente le 
Rapport annuel 2018 de Making Finance 

Work for Africa (MFW4A) au nom du comité de 
supervision. Comme vous le savez peut-être, 
2018 a marqué le début de notre nouvelle stra-
tégie triennale, la quatrième depuis la fondation 
du partenariat en 2007.

Le rythme de développement en Afrique s’est 
accéléré – et a fondamentalement changé 
– depuis la création de MFW4A. L’accent est 
porté de plus en plus sur l’exploitation des res-
sources intérieures pour l’investissement et la 
croissance, la force des partenariats et sur le 
rôle du secteur financier dans l’appui au secteur 

réel, aussi bien en Afrique que dans le monde. 
Ce contexte combiné aux forces intrinsèques 
de MFW4A offre à notre partenariat l’occasion 
de renforcer sa position en tant que catalyseur 
et facilitateur du changement dans le secteur fi-
nancier africain. Nous devons également relever 
les défis auxquels nous sommes confrontés et 
renforcer notre proposition de valeur, ainsi que la 
viabilité financière.

La pérennité du Partenariat dépend de notre ca-
pacité à articuler et à offrir une proposition de 
valeur claire qui soutient les ambitions et les ob-
jectifs de nos membres. Nous nous devons pro-
poser  des produits qui apportent de la valeur  aux 

membres qui contribuent au financement, tout 
en maintenant le mandat de « bien public » au 
cœur de la mission et du travail de MFW4A. Nous 
devons également attirer de nouveaux membres, 
provenant en particulier du secteur financier et 
réduire notre dépendance à un nombre restreint 
de partenaires de développement. 

MFW4A offre à notre partenariat l’occa-
sion de renforcer sa position en tant que 
catalyseur et facilitateur du change-
ment dans le secteur financier africain.

Nous devons également attirer de nouveaux membres, provenant 
en particulier du secteur financier et réduire notre dépendance à un 
nombre restreint de partenaires de développement. 

La stratégie 2018 2020 propose entre autres 
une réorganisation de la proposition de valeur 
et un ciblage de produits et d’initiatives qui gé-
nèreront des résultats tangibles au profit de nos 
membres. Ce faisant, nous espérons attirer de 
nouveaux membres et ainsi assurer la durabilité 

à long terme du partenariat, tout en renforçant 
notre contribution au développement du secteur 
financier en Afrique. 

Je tiens à exprimer ma gratitude aux partenaires 
au financement de MFW4A pour leur engage-
ment pendant toutes ces années, à notre conseil 

consultatif et à tous nos partenaires pour avoir 
constitué une partie importante de la vision de 
MFW4A. La transformation de MFW4A est un 
défi digne d’être relevé et je suis convaincu que,  
nous le relèverons ensemble.
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Message du 
coordonnateur du Partenariat

David Ashiagbor,
MFW4A Partnership Coordinator

développement (BAD) en est un exemple . Les 
dialogues de la CEDEAO et les dialogues régio-
naux de l’Afrique orientale et australe tenue en 
2018 ont réuni des décideurs, des acteurs du 
secteur privé et des partenaires de développe-
ment, dans le but d’évaluer le progrès accom-
pli dans les réformes du secteur financier et de 
convenir des priorités pour accélérer le dévelop-
pement du secteur financier dans les régions 
citées. Les résultats de ces activités documen-
teront les stratégies et les programmes de nos 
partenaires de développement et des parties 
prenantes africaines.

La BAD, en particulier, exploitera ces résultats 
pour l’évaluation de sa Politique et stratégie de 
développement du secteur financier 2014 2019. 
Les dialogues régionaux pour l’Afrique du Nord 
et du Centre sont prévus au premier trimestre 
de l’année 2019.

Cette année, nous avons obtenu un finance-
ment de la GIZ (coopération technique alle-
mande) pour lancer l’Initiative de MFW4A pour 
le financement du commerce, en collaboration 
avec la BAD. L’initiative vise à améliorer la com-
préhension du marché africain du financement 
du commerce, promouvoir la conformité régle-
mentaire et favoriser la mise en œuvre d’ap-
proches rentables relatives à la conformité et à 

L’année 2018 a marqué le début du quatrième 
cycle triennal du Partenariat MFW4A. Notre 

stratégie 2018 2020 s’appuie sur les structures 
de gouvernance et d’adhésion révisées, approu-
vées par le Comité de supervision de MFW4A 
en 2017. La stratégie vise à : 

• Renforcer la proposition de valeur et la viabi-
lité financière du Partenariat MFW4A ; 

• augmenter le nombre de membres ; 
• focaliser ses efforts sur des résultats à 

court, moyen et long terme. 

Offrir davantage de produits et de services ap-
propriés à nos partenaires financiers est au 
cœur de notre stratégie. Notre série de dialo-
gues sur le secteur financier, lancée cette an-
née, en partenariat avec la Banque africaine de 

la réglementation concernant le processus KYC 
(Know Your Customer). Elle cherche également à 
lever les obstacles au financement du commerce 
et à renforcer la capacité des banques locales à 
mettre sur le marché des produits sophistiqués 
et à développer leurs activités. 

La GIZ a également accepté de financer un pro-
gramme de développement du marché de l’assu-
rance à l’appui de l’approfondissement des mar-
chés d’assurance inclusifs en Afrique, en mettant 
l’accent sur les infrastructures, les PME et le 
changement climatique. 

Ce programme sera officiellement lancé en 2019. 
L’Initiative de financement du commerce et le 
Programme de développement du marché de 
l’assurance comportent une combinaison d’acti-
vités de plaidoyer, de recherche, de gestion des 
connaissances et de renforcement des capaci-
tés. 

Ces initiatives illustrent la manière dont nous 
pouvons exploiter notre expérience et nos ré-
seaux pour soutenir directement les objectifs 
de nos membres, en conformité avec la nouvelle 
stratégie. 

L’attention croissante accordée à l’apport de va-
leur ajoutée directe pour nos membres porte déjà 

ses fruits. En reconnaissance de notre partena-
riat de longue date, l’Association des banques 
centrales africaines (ABCA) a officiellement re-
joint le Partenariat en qualité de membre non 
financier en mars 2018. Cette action dénote la 
valeur que l’ABCA perçoit dans sa collaboration 
avec nous, sur des questions allant de la super-
vision des banques à la conformité, dans des do-
maines comme le commerce et les finances. 

Ces actions ne sont qu’un aperçu des faits mar-
quants de nos réalisations au cours de la pre-
mière année de cette nouvelle stratégie. Les dé-
fis à relever sont certainement nombreux, mais 
nous pensons que nous sommes prêts et sur la 
bonne voie pour atteindre les objectifs ambitieux 
que nous avons fixés pour le Partenariat. 

Je tiens à remercier nos partenaires de dévelop-
pement pour leur soutien continu et la confiance 
qu’ils ont portée à MFW4A. J’exprime également 
ma profonde gratitude à notre conseil consultatif, 
pour son soutien indéfectible et sa contribution 
au Partenariat. Enfin et surtout, je dois exprimer 
ma reconnaissance au personnel du Secrétariat 
pour son travail acharné et son dévouement. 

Je me réjouis de la perspective de travailler avec 
vous pour renforcer notre Partenariat dans les 
années à venir. 
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le partenariat Making Finance Work for Africa 
(MFW4A) est une initiative visant à soutenir le 
développement du secteur financier en Afrique. 
L’initiative découle de la reconnaissance de l’im-
portance  d’une collaboration intersectorielle 
pour promouvoir le développement du secteur 
financier (DSE) en Afrique. 

Nous offrons aux gouvernements africains, au 
secteur privé et aux partenaires au développe-
ment une plateforme unique de coordination 
pour la sensibilisation, l’action collective, le par-
tage de connaissances. Nos interventions visent 
à promouvoir le développement du secteur finan-
cier sur le continent, en évitant la duplication des 
efforts et en favorisant la maximisation de l’im-
pact sur le développement. 

MFW4A soutient les efforts visant à offrir aux mé-
nages et aux entreprises un accès à une gamme 
complète de services financiers de qualité, dont 
l’épargne, le crédit, les paiements et l’assurance 
pour répondre à leurs besoins financiers. 

Les domaines prioritaires comprennent :
• La finance numérique 
• La finance agricole
• L’assurance
• Le financement des PME et les transferts de 

fonds

MFW4A encourage une réglementation et une 
supervision adaptées et efficientes des secteurs 
financiers, en vue de contribuer à assurer leur 
stabilité et renforcer leur résilience aux chocs 
éventuels – conciliant ces objectifs au besoin de 
croissance et d’innovation.

MFW4A soutient le développement des marchés 
locaux  de financement à long terme capable 
de répondrent aux besoins d’investissement du 
continent.

Les axes prioritaires comprennent : 
• Les infrastructures
• L’habitat
• Le rôle des investisseurs institutionnels et 

des marchés de capitaux dans l’offre de fi-
nancement à long terme

MFW4A soutient l’innovation en identifiant et 
en encourageant les bonnes pratiques. Nous in-
fluençons la politique en facilitant l’échange et 
la gestion des connaissances sur le développe-
ment du secteur financier.

INCLUSION FINANCIÈRE FINANCEMENT À LONG TERME

STABILITÉ FINANCIÈRE ET 
GOUVERNANCE

GESTION DES CONNAISSANCES 
ET PLAIDOYER

PRIORITÉS
PAR THÈMES

LE PARTENARIAT 
MAKING FINANCE 
WORK FOR AFRICA 
(MFW4A)

MISSION
Être la plateforme de référence pour le plaidoyer, 
le partage de connaissances et la coopération 
pour le développement du secteur financier en 
Afrique. 

NOTRE VISION
Nos partenaires partagent une vision commune 
de développement de systèmes financiers afri-
cains innovants, compétitifs, durables et diversi-
fiés offrant un accès quasi universel à l’horizon 
2030, ainsi qu’une gamme complète de produits 
et de services destinés au continent.
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Faits marquants de l’année 2018 Faits marquants de l’année 2018

INCLUSION
FINANCIÈRE

INITIATIVES
SPÉCIALES 

GESTION DES CONNAISSANCES 
ET PLAIDOYER 

Programme de formation sur la 
supervision de l’inclusion finan-
cière numérique 
En réponse à la demande des 
organismes de réglementation 
du secteur financier africain et 
des autorités de supervision,  
MFW4A en collaboration avec 
la GIZ, le GCAP, et le Toronto 
Centre a offert un programme 
de formation sur la supervi-
sion de l’inclusion financière 
numérique au profit de l’Union 
économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) à 
Abidjan, en Avril. 

Initiative de financement du 
commerce (TFI)  
MFW4A a lancé l’Initiative de 
MFW4Apour le financement du 
commerce (TFI) en collabora-
tion avec la BAD et la GIZ pour 
améliorer la compréhension 
du marché du financement du 
commerce en Afrique, promou-
voir le respect de la réglemen-
tation et favoriser la mise en 
œuvre d’approches rentables 
pour intensifier le financement 
du commerce.

Africa Investment Forum (AIF) 
MFW4A était un partenaire 
de recherche,de partage et de 
diffusion des connaissances 
à l’Africa Investment Forum 
qui s’est tenu à Johannesburg 
en novembre 2018. L’activité 
a réuni des investisseurs, des 
promoteurs de projets et des 
institutions de financement du 
développement (IFD) pour dis-
cuter de projets d’une valeur de 
47 milliards d’USD et d’un in-
térêt sur un placement garanti 
pour 49 projets d’une valeur de 
38,7 milliards d’USD. 

FINANCEMENT
À LONG TERME

DÉVELOPPEMENT 
INSTUTIONNEL

Afreximbank et l’Association 
des banques centrales afri-
caines (ABCA) ont rejoint le 
Partenariat MFW4A en quali-
té d’associée et de membre 
non financier, respectivement. 
Afreximbank est le premier 
membre payant du secteur 
financier africain à rejoindre 
le Partenariat et intégrera le 
Conseil de supervision de 
MFW4A. L’adhésion de l’ABCA 
permettra de renforcer les re-
lations existantes et de s’assu-
rer que ses banques centrales 
membres continuent d’avoir 
une voix à MFW4A.

Dialogues régionaux sur le sec-
teur financier
MFW4A et la BAD ont lancé 
une série de dialogues régio-
naux sur le secteur financier. 
Le but de ces dialogues est de 
permettre aux décideurs, aux 
acteurs du secteur privé et aux 
partenaires de développement 
de faire le point sur les réformes 
du secteur financier en cours et 
de s’accorder sur les priorités, 
afin d’accélérer le développe-
ment du secteur financier en 
Afrique. Ces activités ont été 

organisées pour la CEDEAO et 
l’Afrique orientale et australe 
et ont eu lieu en 2018. [La CE-
DEAO] Les résultats de ces ac-
tivités documenteront les stra-
tégies et les programmes de 
nos partenaires de développe-
ment et des parties prenantes 
africaines. La série se poursui-
vra avec le dialogue de l’Afrique 
centrale prévu à Libreville, au 
Gabon et celui de l’Afrique du 
Nord, prévu à Tunis en Tunisie, 
au cours du premier trimestre 
de 2019.
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01
DÉVELOPPEMENT 
INSTITUTIONNEL 
ET GOUVERNANCE

Le Plan stratégique 2018 2020 s’appuie sur la 
charte de MFW4, révisée en 2017. Cette charte 

vise à renforcer l’accent mis sur les produits, les 
services et les résultats tangibles grâce à une réor-
ganisation de la proposition de valeur qui soutient 
la stratégie de financement du Partenariat.

Les priorités de MFW4A pour la période stratégique 
2018 2020 sont les suivantes :

• L’inclusion financière – Permettre aux mé-
nages et aux entreprises d’accéder à une suite 
complète de services financiers de qualité, y 
compris l’épargne, le crédit, les paiements et 
l’assurance pour répondre à leurs besoins ;

• La stabilité financière et la gouvernance – 
Promouvoir des politiques performantes, ainsi 
qu’une réglementation et une supervision effi-
caces assurant la stabilité et l’amélioration de 
la résilience, tout en maintenant l’équilibre entre 
le besoin de croissance et d’innovations ; 

• Le financement à long terme – Soutenir la mo-
bilisation et l’allocation efficaces de ressources 
intérieures à long terme pour combler le déficit 
d’investissement. 

Les parties prenantes du secteur financier (PPSF) 
sont désormais pleinement intégrées dans les 
structures de gouvernance du Partenariat et ne 
sont plus confinées à leur rôle historique purement 
consultatif. L’évolution du rôle de l’AFS est un pas 
important, du fait que nous continuons à œuvrer 
pour l’établissement d’un Partenariat plus inclusif.

Cette charte vise à 
renforcer l’accent mis 
sur les produits, les 
services et les résul-
tats tangibles grâce à 
une réorganisation de 
la proposition de valeur 
qui soutient la straté-
gie de financement du 
Partenariat.
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02
GESTION DES 
CONNAISSANCES 
ET DES COMMUNI-
CATIONS

MFW4A s’est imposé comme l’une des princi-
pales plateformes de connaissances et une voix 
indépendante sur le développement du secteur 
financier. Nos produits et outils – notre site Web 
qui est en cours de réorganisation sera lancé au 
premier trimestre de 2019 (www.mfw4a.org), nos 
bulletins bilingues hebdomadaires, nos revues de 
presse hebdomadaires réservées aux membres, 
la série de webinaires de MFW4A et la Série de 
blogs de l’Africa Finance Forum (AFF) – ont fa-
vorisé les discussions aussi bien sur le continent 
qu’à l’étranger et contribué à accroître la sensibi-
lisation sur les questions relatives au développe-
ment du secteur financier (DSF) en Afrique.

Au cours de l’année, les activités de communica-
tion du Secrétariat ont porté sur la génération de 
flux vers le site www.mfw4a.org, la diffusion de 
produits de connaissance de MFW4A, de ceux 
des partenaires et d’autres institutions qui jouent 
un rôle de premier plan. Le Secrétariat sensibi-

lise sur la mission de MFW4A et soutient nos 
initiatives de plaidoyer à travers des plateformes 
de médias sociaux, des partenariats avec des 
institutions de même vocation et le bulletin de 
MFW4A. 

Empreinte sur les médias sociaux : La page Linke-
dIn et le compte Twitter de MFW4A ont enregistré 
une augmentation du nombre d’abonnés au cours 
de la période, mais la page Facebook est demeu-
rée relativement stable. Le nombre d’abonnés au 
bulletin (anglais et français) est également resté 
stable. L’augmentation du nombre d’abonnés sur 
les médias sociaux peut être attribuée aux cam-
pagnes sur les médias sociaux lancées par le Se-
crétariat, dans le but d’accroître la sensibilisation 
sur le Partenariat.

Les statistiques suivantes sont le résultat d’ef-
forts de communication consentis au cours de 
l’année. 

Les statistiques suivantes sont le résultat d’efforts de communication consentis au cours de l’année. 
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2.1 DIALOGUES RÉGIONAUX SUR LE                   
SECTEUR FINANCIER 

MFW4A et la BAD ont lancé une série de dialo-
gues régionaux sur le secteur financier. Le but de 
ces dialogues est de permettre aux décideurs, 
aux acteurs du secteur privé et aux partenaires 
au développement de discuter de l’état d’avance-
ment des réformes en cours et de s’accorder sur 
les priorités et les actions futures visant à accé-
lérer le développement du secteur financier. Les 
dialogues de la CEDEAO et de l’Afrique orientale 
et australe ont eu lieu en 2018. 

Les partenaires techniques et financiers sont 
déjà fortement engagés dans la région à travers 
des programmes et projets spécifiques visant le 
développement du secteur financier. Ils ont expri-
mé leur disponibilité opérationnelle à appuyer les 
changements réglementaires en cours, à renfor-
cer la capacité des acteurs dans le secteur et à 
accroître leur appui aux établissements de crédit, 
pour le financement de projets écologiques et du 
secteur privé. Les résultats de ces activités docu-
menteront les stratégies et les programmes de 
nos partenaires au développement et des parties 
prenantes africaines. 

La série se poursuivra avec le dialogue de l’Afrique 
centrale prévu à Libreville, au Gabon et celui de 
l’Afrique du Nord, prévu à Tunis en Tunisie, au 
cours du premier trimestre de 2019.

2.2 NOTRE CENTRE DE CONNAISSANCES : 
WWW.MFW4A.ORG

Notre site Web, www.mfw4a.org – qui sert de 
centre pour la publication de données actuali-
sées, d’actualités, d’information sur des activités 
et sur la recherche relatives au secteur financier 
africain. Le Secrétariat a lancé la restructura-
tion du site Web au cours du second semestre 
de l’année, afin de  le rendre conforme au Plan 
stratégique 2018 2020, d’accroître la visibilité 
et l’importance de notre travail. Les nouveautés 
sont entre autres :

• L’amélioration de l’accessibilité et de l’organi-
sation du centre de connaissances qui met en 
valeur nos publications et exposés internes, 
les rapports et les présentations de webi-
naires, ainsi que d’autres publications ;

• L’amélioration de la visibilité des profils de 
pays et de la base de données des projets des 
donateurs et la création d’une nouvelle fonc-
tion de recherche, permettant aux utilisateurs 
de chercher selon des critères de popularité, 
de pays, de thème et de date ; 

• La capacité de contenu multimédia.

Nous nous sommes engagés dans l’amélioration 
continue de nos produits et services afin d’assu-
rer que nos visiteurs reçoivent des rapports et 
des articles à jour, avec des idées enrichies par la 
recherche. Nous voulons faire du site une plate-
forme plus conviviale offrant une fonctionnalité 
de navigation, une conception améliorée ainsi 
qu’une fonction de recherche plus facile à utiliser. 
Le nouveau site Web sera lancé au premier tri-
mestre 2019.

2.3 LA SÉRIE DE WEBINAIRES DE MFW4A

MFW4A a organisé neuf (9) webinaires en 2018 
qui ont regroupé 623 participants provenant du 
monde entier, preuve de la portée de nos webi-
naires. Les webinaires continuent d’attirer un 
public diversifié, tant en ce qui a trait au lieu de 
provenance qu’au type d’institution. Plus de la 
moitié des participants venaient d’Afrique, le 
reste d’Amérique du Nord et d’Europe. 81% of 
survey takers agreeing or strongly agreeing that 

the webinars met their expectations and;
• 89% of survey respondents would recom-

mend MFW4A webinars to their colleagues. 

These numbers underscore the importance of 
webinars as a vehicle not only for disseminating 
knowledge and information, but also for stren-
gthening the Partnership’s brand and promoting 
our mission.

Répartition géographique succincte des participants : 

Nombre total de participants :623

Afrique

Asie
et Océanie 

Amérique 
du Nord : 
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2.4 WEBINAIRES DE MFW4A EN 2018 

Février 2018 • Fonds de pension africains et logement : Possi-
bilités et difficultés

93 Participants

Mars 2018 • Finance islamique : Améliorer l’inclusion finan-
cière en Afrique

113 Participants

• Difficultés du financement du commerce en 
Afrique 

73 Participants

Mai 2018 • Transformation numérique des marchés de ca-
pitaux africains : Cas de M-Akiba au Kenya

77 Participants

• Logement à prix abordable en Afrique : Difficul-
tés et possibilités 

38 Participants

Juin  2018 • Abaissement du coût élevé du taux d’intérêt du 
financement du logement en Afrique

59 Participants

• Amélioration de l’accès à l’assurance météo-
rologique indicielle : Nouvelle approche marke-
ting au Burkina Faso 

57 Participants

Septembre 2018 • Perspectives 2018 pour le capital-investisse-
ment et le financement à long terme en Afrique 

77 Participants

Octobre 2018 • Plafonnement des taux d’intérêt en Afrique : 
Théorie et pratique 

36 Participants

Les présentations des webinaires peuvent être téléchargées à partir de notre site Web à l’adresse 
www.mfw4a.org

03
INCLUSION
FINANCIÈRE 
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3.1 LE FINANCEMENT NUMÉRIQUE
L’un des objectifs du Partenariat Making Finance 
Work For Africa (MFW4A) est de promouvoir un 
environnement juridique et réglementaire favo-
rable et proportionné qui favorise l’innovation 
et la concurrence dans les services financiers 
numériques, tout en protégeant les droits des 
clients et la stabilité du système financier.

Certains des changements les plus radicaux 
dans les services financiers numériques (SFN) 
actuels ont lieu en Afrique, où de nouveaux pro-
duits et méthodes de prestation sont désormais 
à la portée des exclus du système financier et 
des groupes les plus défavorisés. Selon la base 
de données de Global Findex 2017, au cours des 
dernières années, la contribution des SFN à l’in-
clusion financière a été plus élevée en Afrique 
subsaharienne que dans les autres régions. Ces 
innovations ont toutefois mis en évidence les dif-
ficultés que posent les lois et les règlements en 
vigueur, notamment celles qui concernent la pro-
tection des fonds des clients, les risques liés au 
blanchiment de capitaux et au financement du 
terrorisme, aux opérations et à la liquidité, entre 
autres. MFW4A a continué de renforcer les ca-
pacités en matière de supervision de l’inclusion 
financière numérique par l’échange de connais-
sances, le partage d’expériences et la formation. 

Programme de formation sur la supervision de l’in-
clusion financière numérique pour l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

Abidjan, Côte d’Ivoire : du 16 au 19 avril 2018

MFW4A s’est associé à la GIZ, au Groupe consul-
tatif d’aide aux populations les plus pauvres 
(GCAP) et au Toronto Centre pour offrir un pro-
gramme de formation en supervision de l’inclu-
sion financière numérique à l’UEMOA. Le pro-
gramme, organisé surtout en réponse à une 

demande croissante des régulateurs du secteur 
financier africain et des autorités de supervision 
a enregistré la participation de superviseurs et 
régulateurs de la Commission bancaire de l’UE-
MOA et de la Banque centrale. 

Les discussions ont porté sur des questions 
concernant la région de l’UEMOA, notamment : 

i. L’élaboration et la mise en œuvre d’un sys-
tème de réglementation et de surveillance qui 
protège les clients ; 

ii. La protection et la supervision des dépôts de 
monnaie électronique des clients et l’instau-
ration de la confiance ; 

iii. La supervision de réseaux bancaires et non 
bancaires de représentants ; 

iv. La coopération avec un nombre croissant de 
groupes de parties prenantes. À l’évaluation 
du cours, 90 % des répondants ont affirmé 
qu’ils seraient plus efficaces grâce à cette for-
mation.

Forum de la finance responsable (RFF) 2 octobre 
2018, Dar es-Salaam, Tanzanie

Partenaires : Société financière internationale 
(SFI), BMZ, GIZ, GCAP, Better than Cash Alliance 
(BTCA), Fonds d’équipement des Nations Unies 
(FENU) et Banque mondiale.

Tenu en Afrique pour la première fois, le Forum a 
réuni des investisseurs, des décideurs et des pra-
ticiens de premier plan pour évaluer les difficul-
tés majeures en matière de services financiers 
numériques responsables en Afrique. Plus de 
140 participants provenant de 30 pays ont pris 
part à des sessions plénières et des sessions ap-
profondies pour explorer les dernières initiatives, 
modèles d’affaires et innovations visant à pro-
mouvoir les investissements responsables dans 
les services financiers numériques.

3.2 LES ENVOIS DE FONDS

En plus de contribuer au contenu et de mobiliser 
des conférenciers de haut niveau pour le RFF, 
MFW4A a animé une séance plénière sur la régle-
mentation et l’innovation : Permettre la transfor-
mation numérique de l’Afrique pour des services 
financiers numériques responsables, ainsi qu’une 
séance approfondie sur le « rôle de la réglementa-
tion et des normes sectorielles ». Les principales 
conclusions du RFF sont les suivantes :

• La nécessité de recourir à des investisse-
ments responsables pour aider à atténuer les 
risques pour les clients des services finan-
ciers numériques. Les indications données 
aux investisseurs pourraient jouer un rôle clé 
dans l’accélération des investissements por-
teurs d’avantages en ce qui a trait à la valeur 
ajoutée pour les clients des services finan-
ciers numériques et pour les écosystèmes 
numériques en général ;

• Compte tenu des différentes normes dispo-
nibles (Smart Campaign, Code de conduite 
de la GSMA, Recommandations pour un paie-
ment numérique responsable de la BTCA), il 
est essentiel d’harmoniser et d’aligner les fac-
teurs et les difficultés communes ; 

• Les normes seront inefficaces si le niveau 
d’information est faible, tant du côté de la de-
mande que de l’offre. 

Les conclusions du RFF viendront conforter les 
priorités du Partenariat mondial pour l’inclusion 
financière (GPFI) du G20. 

MFW4A a également participé à deux (2) comités 
de pilotage et a apporté des contributions tech-
niques à deux (2) rapports :

• Une étude du GCAP sur la façon dont les 
régulateurs et les superviseurs peuvent ap-
prendre et s’adapter à l’évolution rapide de 
l’environnement des SFN. MFW4A a appor-

MFW4A soutient le développement de nouveaux 
outils et technologies pour soutenir les investis-
sements productifs de la diaspora en Afrique, en 
contribution à la croissance économique à long 
terme.

Les envois de fonds en direction de l’Afrique re-
présentent la moitié de tous les flux de capitaux 
privés vers le continent et sont passés de 38,4 
milliards d’USD en moyenne entre 2005 et 2007 à 
64,9 milliards d’USD entre 2014 et 20161 . Toute-
fois, le marché africain des envois de fonds se ca-
ractérise par une concurrence limitée, des coûts 
élevés et des flux informels. Le travail de MFW4A 
sur les envois de fonds consiste surtout à aider 
les pays à identifier les possibilités de les utiliser 
comme une source viable d’investissement pro-

1  Economic Development in Africa Report 2018, CNUCED

té une perspective africaine aux résultats de 
l’étude, ainsi qu’une contribution technique. 
L’étude du GCAP enrichit les discussions avec 
la Communauté des superviseurs bancaires 
africains (CSBA) et l’Association des banques 
centrales africaines (ABCA) sur la conception 
d’une initiative de renforcement des capaci-
tés pour les superviseurs et les régulateurs 
du SFN.

• MFW4A a pris part au comité de pilotage du 
« 2018 Global Microscope » de l’Economist 
Intelligence Unit, qui évalue le cadre régle-
mentaire et structurel pour établir un environ-
nement financier inclusif en Afrique. Il a aussi 
examiné les versions préliminaires de dix-huit 
(18) fiches d’évaluation de pays africains et a 
aidé l’équipe de chercheurs en leur donnant le 
contact d’experts sur le terrain. 
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ductif, à réduire les coûts et à optimiser leur uti-
lisation.

MFW4A a lancé deux études financées par le 
Fonds pour la migration et le développement de 
la BAD.

La première, « Une approche systématique au sou-
tien de l’investissement de la diaspora en Afrique 
»2  a conçu et testé un modèle d’évaluation agnos-
tique de la diaspora par pays au Ghana, au Nige-
ria et au Sénégal.

Les principales leçons et recommandations sont 
les suivantes : 

• La simplification de la conception du produit : 
des messages plus ciblés, plus précis et plus 
simples se sont révélés avoir des effets plus 
positifs ; 

• Les secteurs qui présentent un intérêt en ma-
tière d’investissement sont très souvent dé-
terminés par le gouvernement, les institutions 
de financement du développement, mais rare-
ment par la diaspora ; 

• Il est nécessaire de comprendre la demande 
de la diaspora qui peut concerner un plus 
large éventail d’investissements et ne se li-
mitant pas uniquement au pays d’origine des 
immigrés ; 

• L’inscription auprès des organismes de régle-
mentation étrangers est chère, mais en défini-
tive, inévitable. 

La deuxième étude lancée en 2018, « Les oppor-
tunités et les risques de la numérisation sur le 
marché des envois de fonds dans l’UEMOA et la 
Communauté économique et monétaire des États 
de l’Afrique centrale (CEMAC) » a comporté trois 

2   L’étude a été lancée à la fin de l’année 2017, mais les tra-
vaux ont débuté en 2018, y compris les phases I et II.

3.3 LE FINANCEMENT DES PMEaxes majeurs :
• Une analyse des possibilités et des contraintes 

liées à la numérisation des envois de fonds du 
côté de l’offre et de la demande ; 

• Une analyse des cadres réglementaires et des 
risques inhérents aux envois de fonds ; 

• Un ensemble de recommandations que les 
acteurs du secteur peuvent mettre en œuvre 
pour libérer leur potentiel dans les zones de 
l’UEMOA et de la CEMAC.

Outre la conceptualisation des études, l’apport 
technique et l’examen des produits livrables dans 
le cadre du comité de pilotage, MFW4A a facilité 
les missions dans les pays par le biais de ses ré-
seaux.

MFW4A a organisé un atelier de consultation des 
parties prenantes pour les deux études les 30 
et 31 octobre 2018 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
L’atelier a réuni 129 délégués ayant participé au 
processus de recherche et de mise en œuvre 
des études. L’objectif global était d’informer les 
principaux acteurs des résultats des études, de 
discuter et de valider les conclusions et les re-
commandations. La qualité des discussions et 
l’engagement ont mis en évidence la pertinence 
des deux études et l’adhésion des intervenants. 
Les avis des participants à l’atelier ont été inté-
grés aux versions finales des études. 

MFW4A soutient la conception et la prestation 
d’une gamme complète de services financiers 
et non financiers aux petites et moyennes entre-
prises (PME), ainsi que les plateformes de par-
tage d’expériences et de connaissances.

L’approche de la création d’emplois et la crois-
sance économique par le développement du sec-
teur privé est devenue prioritaire pour les déci-
deurs du monde entier, y compris en Afrique. Les 
PME sont réputées être une source majeure de 
perspectives d’emploi. Toutefois, elles sont éga-
lement confrontées à de nombreuses difficultés 
en matière de croissance. Par exemple, l’accès au 
financement (y compris le financement du com-
merce) est souvent cité comme étant le principal 
obstacle au développement des PME.

Le Secrétariat a continué d’appuyer la prestation 
de services financiers et non financiers aux pe-
tites et moyennes entreprises (PME) en fournis-
sant des plateformes d’échange entre pairs pour 
identifier et développer des produits novateurs 
efficaces. Le financement du commerce est un 
domaine dans lequel le financement des PME se 
heurte à de sérieuses difficultés.

Lors du Forum sur le financement des PME en 
Afrique tenu en mai à Nairobi, au Kenya, sur le 
thème « Surmonter les défis du financement du 
commerce pour les PME en Afrique », le Secréta-
riat a organisé une session en groupes restreints. 
La session a permis d’analyser les obstacles liés 
à l’accès des PME au financement du commerce 
par le biais des banques et de mettre en évidence 
l’impact négatif involontaire que pourrait avoir la 
conformité réglementaire sur le financement du 
commerce en Afrique. 

Les panélistes, dont la BAD, Ecobank, Barclays et 
Commerzbank ont discuté des contraintes liées 
à la mise en œuvre des accords de Bâle III et des 
exigences relatives au processus KYC, du point 
de vue international et africain. Ils ont également 
discuté de la possibilité d’utiliser les systèmes 
d’information sur le crédit, dont les bureaux de 
crédit et les registres de garanties pour faciliter 
l’accroissement du financement du commerce 
pour les PME par le biais des banques. 
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04
STABILITÉ 
FINANCIÈRE ET 
GOUVERNANCE

4.1 LA SUPERVISION 
      ET LA RÉGLEMENTATION BANCAIRES

La collaboration de MFW4A avec l’Association 
des banques centrales africaines (ABCA) a conti-
nué de privilégier le renforcement des capacités 
des superviseurs bancaires dans le cadre de la 
Communauté des superviseurs bancaires afri-
cains (CSBA). 

4.2 SÉRIE DE WEBINAIRES DE LA CSBA

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de tra-
vail 2017 2019 de la CBSA, MFW4A a lancé une 
série de webinaires sur la réglementation et la 
supervision bancaires en partenariat avec l’AB-
CA. L’Institut macroéconomique et financier de 
l’Afrique orientale et australe (MEFMI) a été char-
gé de mettre en œuvre les webinaires.

Les webinaires visent à renforcer les compé-
tences des superviseurs bancaires africains 
dans la mise en œuvre des normes internatio-
nales et des bonnes pratiques, ainsi qu’à encou-
rager le partage des connaissances et l’appren-
tissage entre pairs. Malgré les difficultés liées à 
la connectivité, l’avis général des participants est 
positif en ce qui concerne le contenu et ils appré-
cient également l’initiative.

MFW4A considère cette première expérience 
comme une initiative expérimentale et souhaite-
rait que d’autres institutions importantes comme 
le FMI, la Banque mondiale, le Toronto Centre or-
ganisent à l’avenir des webinaires sur la supervi-
sion bancaire ou collaborent avec le Secrétariat. 
Le Secrétariat explorera également les options 
possibles pour élaborer un programme similaire, 
destiné aux superviseurs bancaires dans les pays 
francophones.

Les trois (3) premières sessions qui ont eu lieu 
au cours de l’année ont porté sur les Principes 
fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire 
efficace (PFB ) et ont attiré plus de 90 supervi-
seurs bancaires.

Assemblée générale de la Communauté des su-
perviseurs bancaires africains (CSBA) 

MFW4A a participé à l’Assemblée générale de la 
CSBA organisée à Cape Town en Afrique du Sud 
les 25 et 26 juin 2018 par la South African Re-
serve Bank (SARB).

Des représentants de 23 banques centrales afri-
caines, des représentants du Comité de Bâle sur 
le contrôle bancaire (CBCB), de l’Institut pour la 
stabilité financière (ISF) et de la Banque centrale 
européenne (BCE) y ont pris part. L’activité a été 
l’occasion pour MFW4A de collaborer avec les 
banques centrales africaines sur des questions 
d’actualité majeures, dans le cadre de l’Initiative 
MFW4A pour le financement du commerce (TFI), 
notamment la difficulté liée à la réduction des 
risques et ses implications sur le financement du 
commerce en Afrique.

Du fait que les groupes bancaires et les conglo-
mérats financiers panafricains ont étendu leur 
présence au secteur financier africain, la régle-
mentation des activités bancaires transfronta-
lières est essentielle, d’où la nécessité de renfor-
cer la coopération en matière de contrôle. Il est 
également extrêmement important de concevoir 
des cadres de gestion de crise et de résolution 
des crises bancaires en accord avec les attributs 
principaux du FSB. Le Secrétariat travaille avec 
l’ABCA pour renforcer la collaboration avec l’ISF 
et la BCE, afin de soutenir les efforts de renforce-
ment des capacités des superviseurs bancaires 
africains à l’avenir.

Les systèmes financiers africains doivent concilier le renforcement de leur stabilité et de leur résistance 
aux éventuels chocs, tout en cherchant simultanément la croissance, l’inclusion et l’innovation. MFW4A 
s’efforce de promouvoir une réglementation saine et une supervision efficace du secteur financier, pour 

les aider à trouver l’équilibre entre ces deux objectifs.



30 31MFW4A Rapport annuel  2018 MFW4A Rapport annuel  2018

Le Secrétariat invitera la CBSA à l’atelier sur le fi-
nancement du commerce, prévu dans le premier 
trimestre de 2019, afin de partager leur expé-
rience et leurs perspectives.

Séminaire de l’Association des banques cen-
trales africaines (ABCA)

Le Secrétariat a participé au Séminaire conti-
nental de l’Association des banques centrales 
africaines (ABCA), organisé par la Banque des 
États de l’Afrique centrale (BEAC), du 14 au 16 
mai à Ndjamena, au Tchad. Le thème abordé trai-
tait des « Innovations en matière de technolo-
gie financière, cybercriminalité : défis pour les 
banques centrales ».

Compte tenu de la pertinence du thème du sé-
minaire par rapport aux travaux menés dans le 
cadre de la CSBA, une personne-ressource de 
l’Université de Pretoria a été engagée pour explo-
rer le thème « Le monde numérique et l’économie 
humaine : Les services bancaires mobiles et le 
développement socioéconomique en Afrique ».

L’atelier a recommandé la mise en place d’unités 
pluridisciplinaires de technologies financières 
dans les banques centrales pour suivre le rythme 
des innovations technologiques financières et 
leur évolution.

05
FINANCEMENT 
À LONG TERME
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5.1 LE FINANCEMENT DU LOGEMENT

MFW4A soutient la mobilisation de ressources 
pour répondre aux besoins d’investissement de 
l’Afrique sur le marché du logement à prix abor-
dable et préconise que le financement du loge-
ment soit inscrit au programme du financement 
du développement.

La demande en logements continue d’augmenter 
dans toute l’Afrique, du fait de la rapidité de l’urba-
nisation sur le continent. De nombreux pays sont 
confrontés à d’énormes déficits en logements, 
tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Sur l’en-
semble du continent, les marchés hypothécaires 
ne fonctionnent que dans quelques pays, en rai-
son de faiblesses institutionnelles, d’instabilités 
macroéconomiques et d’un environnement juri-
dique et réglementaire peu contraignant. L’accès 
aux fonds à long terme n’est pas facile en raison 
de l’absence d’une base d’investisseurs diversifiée 
et de marchés secondaires. Le risque perçu lié au 
crédit élevé et les coûts de transaction prohibi-
tifs ont favorisé le développement  de prêts hy-
pothécaires à marges élevées et à taux d’intérêt 
extrêmement élevés. Les quelques banques qui 
consentent à accorder des prêts hypothécaires 
travaillent traditionnellement avec le segment de 
la population à revenus moyens ainsi que  celui à 
revenus élevés.

MFW4A soutient le développement d’un marché 
de logements abordables en Afrique. S’appuyant 
sur le partenariat signé en 2017 entre MFW4A 
et le Centre de financement de logements abor-
dables (CAHF), les deux institutions ont organisé 
une série d’activités communes entre décembre 
2017 et mai 2018.

Co-organisation de la 34e Conférence de l’Union 
africaine sur le financement du logement et 
l’Assemblée générale annuelle

Cette activité s’est tenue du 23 au 25 octobre, à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire et a porté sur le thème 
suivant : Développer la chaîne de valeur du loge-
ment en Afrique. 

Parmi les partenaires figuraient la Société finan-
cière internationale (IFC), la BAD et la Caisse 
régionale de refinancement hypothécaire (CR-
RH-UEMOA). Plus de 190 délégués provenant de 
plus de 30 pays ont participé à la réunion coor-
ganisée par l’Union africaine et MFW4A. Outre 
le soutien financier apporté, MFW4A a soutenu 
l’élaboration du contenu et organisé une séance 
plénière sur « l’utilisation des fonds de pension 
dans la chaîne de valeur du logement ». Des re-
présentants du Kenya Pension Funds Investment 
Consortium, du Social Security and National In-
surance Trust Ghana (SSNIT) et de Lion’s Head 
Global Partners ont partagé leurs expériences 
et leurs approches en matière d’investissement 
dans le logement à prix abordable, ainsi que sur 
les possibilités et les difficultés. 

La séance plénière s’inscrivait dans le cadre de la 
collaboration continue entre MFW4A et la CAHF 
pour renforcer la relation entre la communauté 
des fonds de pension et le secteur du logement. 
Une série de voyages d’étude par pays sur le 
fonds de pension est prévue en 2019 pour facili-
ter l’apprentissage par les pairs sur les modèles 
de promotion, de financement et d’investisse-
ment concernant le logement.

MFW4A et le CRRH-UEMOA ont organisé un ate-
lier sur « La conception de produits hypothécaires 
et la gestion de portefeuille » réunissant plus 
de quarante cadres d’organismes publics et de 
banques commerciales de seize pays africains. 
À travers des présentations, des exercices de 
groupe et des études de cas, les participants ont 
exploré les possibilités et les difficultés, dans le 

MFW4A soutient la mobilisation de ressources intérieures en capitaux à long terme pour 
l’investissement en Afrique.

but de développer des opérations viables et du-
rables de financement du logement en Afrique. 
Ils ont également été initiés à l’utilisation d’outils 
de conception et de gestion des produits hypo-
thécaires axés sur la demande pour les emprun-
teurs informels et les personnes à faible revenu 
dans un marché donné. L’atelier comportait entre 
autres activités, une visite de deux sites de loge-
ments abordables situés à Abidjan, au troisième 
jour. Les visites ont permis aux participants d’ap-
pliquer les connaissances acquises pendant le 
cours et de présenter des mesures pratiques per-
mettant de mettre des produits innovants sur le 
marché africain du logement à prix abordable. 

Pas moins de 78 % des participants ont affirmé 
que l’atelier a répondu à leurs attentes et 88 % ont 
trouvé le contenu utile. 

Dans le cadre de ce partenariat, MFW4A et la 
CAHF ont également coorganisé une série de 
webinaires sur « l’utilisation des fonds de pen-
sion pour le financement du logement en Afrique 
». L’objectif de cette série de webinaires était de 
renforcer la relation entre la communauté des 
fonds de pension et le secteur du logement en 
leur offrant une plateforme à travers laquelle ils 
peuvent interagir et apprendre des besoins et des 
contraintes des uns et des autres. 

Le premier webinaire a présenté globalement le 
secteur des pensions dans les principaux mar-
chés africains en ce qui a trait aux actifs sous 
gestion, de réglementation et de portefeuilles de 
placements, en mettant l’accent sur le logement. 
MFW4A a présidé le webinaire dont les interve-
nants étaient des cadres de la Retirement Bene-
fits Authority du Kenya et de la SSNIT du Ghana, 
entre autres.

Le deuxième webinaire a donné aux participants 
un aperçu et des connaissances sur le marché du 
logement à prix abordable, ainsi que sur les pos-
sibilités qui s’offrent aux fonds de pension dans 
la perspective du financement de ces biens, du 
point de vue d’un financier du logement. MFW4A 
a présidé le webinaire et fait participer des inter-
venants provenant de la CAHF, d’International 
Housing Solutions et de Shelter Afrique.

5.2 LES FONDS DE PENSION

Les fonds de pension et les autres investisseurs 
institutionnels jouent un rôle essentiel dans le fi-
nancement à long terme et les marchés financiers 
par la mobilisation et l’allocation de l’épargne à 
long terme en vue de soutenir l’investissement. 
La croissance récente des actifs sous gestion du 
secteur africain des pensions a suscité un intérêt 
accru sur le rôle que ces derniers peuvent jouer 
dans le financement des investissements à long 
terme sur le continent. MFW4A œuvre au soutien 
de la mobilisation de ressources auprès d’inves-
tisseurs institutionnels nationaux pour des inves-
tissements à long terme en Afrique.

Le Secrétariat, en partenariat avec le Consor-
tium pour les infrastructures en Afrique (ICA) et 
la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF), 
a organisé un atelier portant sur le thème « In-
troduction aux infrastructures et aux partena-
riats publics-privés pour les fonds de pension 
kenyans », à Nairobi au Kenya les 4 et 5 octobre 
2018. L’atelier s’inscrivait dans le cadre du sou-
tien de MFW4A au renforcement des capacités 
du Kenya Pension Funds Investment Consor-
tium. L’atelier a permis au consortium de mieux 
comprendre les infrastructures en tant que caté-
gorie de biens, les moyens disponibles et les pos-
sibilités d’investissement appropriées. MFW4A 
continuera de soutenir le Consortium dans la sa-
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tisfaction des besoins de ce dernier en dévelop-
pement des capacités, en 2019.

MFW4A a été un partenaire dans la création et 
la diffusion de connaissances et un partenaire 
de recherche de l’Africa Investment Forum (AIF), 
qui s’est tenu à Johannesburg en novembre. L’ac-
tivité a réuni des investisseurs, des promoteurs 
de projets et des institutions de financement du 
développement (IFD) pour discuter de projets 
d’une valeur de 47 milliards d’USD et d’un intérêt 
sur un placement garanti pour 49 projets d’une 
valeur de 38,7 milliards d’USD. MFW4A a codirigé 
le groupe de travail sur les investisseurs institu-
tionnels. Il s’agissait de mobiliser la participation 
d’investisseurs institutionnels locaux, ainsi que 
de la conception et de l’animation de trois ses-
sions, à savoir :

• Le Dialogue des investisseurs institutionnels 
: la session a réuni des investisseurs institu-
tionnels nationaux et étrangers, en vue d’un 
partage d’expérience et d’exploration de pos-
sibilités de collaboration ;

• Les Conversations avec des investisseurs ins-
titutionnels : la session portait sur les stra-
tégies d’investissement, la propension au 
risque, l’environnement réglementaire, etc., de 
certains investisseurs institutionnels natio-
naux et étrangers ;

• La Réduction des risques pour attirer les inves-
tisseurs institutionnels, une session axée sur 
le rôle des IFD dans la diminution des risques 
pour les investissements, leurs garanties et 
autres produits, etc.

Au cours de ces sessions, les intervenants ont 
souligné les points clés suivants :

i. L’importance de promouvoir la collaboration 
entre les investisseurs institutionnels natio-
naux par le biais d’instruments comme le Ré-
seau africain des fonds de pension ;

ii. Le rôle important des IFD dans l’appui à la mo-
bilisation de biens privés/de l’investissement, 
par le biais de mécanismes de réduction des 
risques (première perte, structures mezza-
nines, enveloppes d’assurance), de structures 
communes de placement, de produits de cré-
dit structuré, etc.

iii. L’importance de l’investissement intérieur 
comme fondement de l’investissement étran-
ger.

L’AIF a été l’occasion de mieux faire connaître le 
travail de MFW4A, mais surtout de faire avancer 
les discussions avec Africa50, considéré comme 
un membre potentiel du Partenariat. Le Secréta-
riat est en pourparlers avec l’équipe de l’AIF, en 
vue d’explorer les possibilités d’un alignement 
plus étroit des programmes de travail respectifs 
en 2019.

06
INITIATIVES 
SPÉCIALES  
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6.1 LE FINANCEMENT DU COMMERCE 

L’Initiative pour le financement du commerce 
(TFI) de MFW4A a été lancée dans le cadre d’un 
effort de collaboration entre la BAD et la GIZ, avec 
un financement de démarrage mis à disposition 
par la BMZ/GIZ. Elle a démarré par l’organisa-
tion d’un webinaire sur le thème « Surmonter les 
difficultés liées au financement du commerce 
en Afrique » qui a partagé avec les participants 
les conclusions du Rapport sur le commerce de 
2017 de la BAD. La TFI contribuera à combler 
le déficit de connaissances et de compétences 
dans le secteur du financement du commerce 
africain et à améliorer en définitive la formulation 
et la réglementation des politiques, grâce à une 
combinaison d’activités de partage de connais-
sances et d’informations, de recherche, de plai-
doyer, de dialogue politique et de renforcement 
des capacités. L’objectif de la TFI est d’améliorer 
les processus de financement du commerce, de 
lever les obstacles réglementaires, de réduire 
les risques pour les banques internationales, et 
de renforcer la capacité des banques locales à 
mettre sur le marché des produits sophistiqués 
et à développer leurs activités.

Parmi les activités menées dans le cadre de la 
TFI  en 2018 figurait l’organisation d’un atelier sur 
le thème « Combler le déficit du financement du 
commerce pour les PME africaines » tenu à Abi-
djan, en Côte d’Ivoire. L’activité a réuni plus de 40 
participants représentant les banques locales et 
régionales, les institutions financières régionales 
et les partenaires au développement — Ecobank, 
UBA, Attijariwafa Bank, Afreximbank, Diamond 
Trust Bank Kenya, Liberian Bank for Development 
& Investment (LBDI), Standard Chartered Bank, 
African Trade Insurance Agency (ATI-ACA), AFD, 
entre autres. Les recommandations issues de 
l’atelier étaient entre autres : 

i. La création d’une base de données indiquant 
la situation actuelle des banques correspon-
dantes par pays, les pays et les institutions 
les plus touchés étant prioritaires ; 

ii. La mise en commun des efforts des banques 
africaines pour répondre aux exigences de 
conformité ; 

iii. La création d’un cadre de consultation mul-
tipartite qui inclut les principaux acteurs, en 
particulier les banques et les autorités de ré-
gulation africaines et internationales.

Les participants ont en outre formulé des recom-
mandations à l’intention de MFW4A, à savoir :

i. L’assistance au renforcement des capacités 
des responsables de la conformité et la re-
connaissance de leur rôle crucial, ainsi que 
l’amélioration de leur image au sein des insti-
tutions bancaires ;

ii. Le lobby auprès des autorités et des orga-
nismes de réglementation du secteur finan-
cier pour obtenir qu’ils améliorent les cadres 
juridiques et réglementaires de leurs juridic-
tions, afin de tenir le rythme d’évolution des 
normes internationales ; 

iii. L’assistance aux établissements bancaires 
dans la mutualisation de leurs efforts de 
conformité vis-à-vis des correspondants ban-
caires internationaux.

Sur la base de ces recommandations, MFW4A a 
participé à des discussions politiques avec les 
membres du CBSA lors de leurs réunions an-
nuelles tenues au Cap, en Afrique du Sud, les 
28 et 29 juin 2018. Les participants ont recon-
nu la nécessité de renforcer les cadres de LBC/
CFT pour faire face à la baisse des interactions 
entre correspondants bancaires internationaux. 
Ils ont en outre souligné la nécessité de renforcer 
les capacités des régulateurs, des superviseurs 
et de participer davantage aux forums mondiaux. 

En réponse à l’appel au renforcement des capaci-
tés, la BAD s’est associée à la Société islamique 
internationale de financement du commerce 
(ITFC) pour lancer un programme conjoint BAD 
ITFC de formation en ligne sur le financement du 
commerce, destiné aux institutions financières 
africaines et offert par la Chambre de commerce 
international (CCI). . Le programme offrira une 
formation en ligne à environ 500 employés tra-
vaillant dans le domaine du financement du com-
merce en Afrique et provenant de 200 banques 
locales, basées dans plus de 35 pays d’Afrique 
sur une période de trois ans, à compter de 2019. 
Dans la première année du programme, une par-
tie des coûts (70 200 USD) sera supportée par 
le BMZ/la GIZ, dans le cadre de la TFI. Le BMZ/
la GIZ a joué un rôle de catalyseur en mobilisant 
une contribution financière supplémentaire au-
près de l’ITFC.

En conclusion de la série d’activités réalisées 
dans le cadre de la TFI, MFW4A, la BAD et la 
GIZ préparent actuellement un atelier interna-
tional sur le thème : « Réduction du déficit de 
financement du commerce extérieur en Afrique 
et consolidation de la correspondance bancaire 
internationale », qui se tiendra en juin 2019 à 
Francfort, en Allemagne. L’atelier favorisera le 
dialogue avec les banques correspondantes in-
ternationales, les IFD internationales et les orga-
nismes chargés d’établir les normes. Les résul-
tats de l’atelier serviront de base à un nouveau 
programme élargi de l’Initiative du financement 
du commerce (TFI) de MFW4A, à partir de 2019. 

MFW4A s’appuie sur les deux programmes de la 
TFI pour attirer de nouveaux membres issus des 
IFD régionales et internationales et travaillant 
dans le domaine du financement du commerce, 
des banques panafricaines et des banques cor-
respondantes internationales. Des discussions 
ont été engagées avec l’Agence africaine d’assu-
rance pour le commerce (ATI-ACA). 
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