Club des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d’Afrique
Antenne Tunisie/CLUB
PROGRAMME 1er Forum des auteurs : « Banques africaines, les grands défis »
Eléments de cadrage
Monsieur le Ministre, MM. les Présidents et directeurs généraux, MM. les intervenants,
J'ai l'honneur et le plaisir de porter à votre connaissance les Eléments de cadrage des
interventions de notre webinaire qui aura lieu le 26 février 2021 de O9h GMT à 11h (10h
à 12h heure de Tunis).
Comme vous le savez, le bureau du Club a retenu la problématique des enjeux et défis
que doivent relever nos banques dans l'avenir dans un environnement incertain comme
thème central de notre webinaire s'appuyant sur la présentation des travaux de
l'ouvrage collectif « Banques africaines, les grands défis », initiative du laboratoire des
idées, co-dirigé par Dhafer SAIDANE et Alain LE NOIR.
Cet ouvrage dense et varié comporte une vingtaine de contributions qui couvrent tous
les segments de l'activité bancaire. Au-delà de l'état des lieux et du diagnostic, les
contributions s'attachent à préfigurer l'avenir en termes de positionnement et de défis à
relever, technologiques, réglementaires, commerciales, sanitaires, ... Sa diffusion ne
manquera pas d'intéresser vivement les professionnels de la banque de notre continent
et d'ailleurs.
Ce webinaire auquel vous avez bien voulu accepter de participer, ce dont je vous
remercie vivement, portera sur vos contributions à l'ouvrage collectif.

09h - 10h. 1ère séquence : Etat des lieux et caractéristiques du modèle de banque : point
d'étape
Chaque panéliste aura 10 mn pour présenter l'essentiel de sa contribution. L'objectif étant
d'avoir un regard croisé sur le même sujet.
* Sylvère BANKIMBAGA : Mot introductif du Président
* Dhafer SAIDANE et Alain LE NOIR : Crises sanitaires, politiques et financières : les grands
défis des banquiers en Afrique
* Amadou KANE : Les modèles de banques africaines : entre complexité et richesses
* Jean-Luc KONAN : La méso finance, un outil performant pour soutenir la croissance des
PME africaines
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10h-11h. 2ème séquence : Enjeux et perspectives : un impératif de changement
* Jonas SILIADIN : PCA des banques d'Afrique à l'épreuve de la COVID-19 : constats et mesures pour
l'avenir
* Désiré AVOM : Banques africaines : caractéristiques, stratégies et règlementation
* Moussa Alassane DIALLO : Le financement de l'agriculture en Afrique
* Jean-Michel FELIX : La gestion du capital humain en Afrique
* Alain LE NOIR : Evolution du système de paiement et conséquences sur les ressources humaines
Habib KARAOULI
Chairman & CEO
Vice Président du CLUB
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