Crises politiques questionnant la démocratie, crises financières
récurrentes, crises sanitaires mondiales, l'Afrique aﬀronte un nouveau
monde. Cette Afrique plurielle, déjà complexe et attractive est
confrontée à de nombreux déﬁs.

Le Club des dirigeants de banques et établissements de crédit
d’Afrique a pour mission, selon l’article 4 de ses statuts, de « satisfaire
les besoins d’information et de formation de ses membres, de susciter
et faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à
atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre ».

Dans ce sens, il a noué des liens forts avec des professionnels visionnaires et des universitaires de haut niveau animés par l’élaboration
d’une représentation de l’avenir de nos banques. Ces personnalités
œuvrent dans le même sens de modernisation et de développement
des services ﬁnanciers africains.

C’est dans cet esprit que le Club a réuni leurs réﬂexions dans ce
deuxième ouvrage intitulé « Banques africaines : les grand déﬁs ». Il
paraît dans le contexte particulier de la crise sanitaire de la COVID 19
qui entraine des conséquences très peu cernées à ce stade.

Le livre, sous la co-direction de Dhafer SAIDANE et d’Alain LE NOIR,
aborde des questions fondamentales dont la déﬁnition des modèles
de banques africaines ou l’impact des crises sanitaires, politiques et
ﬁnancières sur les banques en Afrique. Cet ouvrage dense d’idées
s’inscrit aussi dans l’actualité en analysant le Plan de Continuité
d’Activité (PCA) des banques d’Afrique à l’épreuve de la COVID-19.

BANQUES AFRICAINES LES GRANDS DÉFIS

Après cette année 2020 le monde ne sera plus jamais le même. Dans
cet environnement mouvant la banque africaine est à la recherche
de son identité. Elle est pressée. Elle brûle des étapes au point
d’ignorer les questions qui fâchent comme celles relatives à la réglementation.
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