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 Découvrez le rôle évolutif des banques dans une dynamique économique durable
 Partagez votre vision sur les nouveaux enjeux de la bancarisation et l’inclusion financière
 Profitez d’une plateforme B2B incontournable de débats et de Networking
 Venez participer à un débat prospectif sur l’accès au financement et la bancarisation de la PME
 Quel impact des tendances technologiques sur le développement de l’activité bancaire ?
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Pour toutes informations merci de contacter : Mehdi Amrani au 00212 522 36 95 15  ou mamrani@i-conferences.org

Jour 1      MARDI 31 MAI 2016 

08h45-09h00 AllocutioN d’AccuEil 

09h00-10h00  SéANcE iNAugurAlE

10h00-11h00  ExEcutiVE rouNdtABlE
MiEux VAloriSEr lE rôlE dES BANQuES dANS uNE 
dyNAMiQuE écoNoMiQuE durABlE.
la dynamique économique que connait l’Afrique depuis l’avènement 
du nouveau millénaire, recèle un potentiel extraordinaire pour le 
développement de l’activité bancaire. ce potentiel reste toutefois 
largement inexploité. un débat entre autorités monétaires et acteurs 
bancaires permettra de mieux identifier les mécanismes à mettre en 
place, pour donner un coup de pouce accélérateur à l’activité bancaire et 
son rôle de locomotive de développement économique. 
 Quelle politique gouvernementale pour encourager et contribuer à la 

dynamique bancaire africaine ?
 Quelles analyses faire des initiatives de réformes et des plans 

d’actions ?
 Mesurer l’impact des réformes sur l’environnement institutionnel, 

opérationnel et légal du secteur financier.

11h00-11h45  PAuSE cAfé & NEtworkiNg
11h45-12h15  kEyNotE SPEEch

régiME MoNétAirE du frANc cfA : uN BilAN d’étAPE

12h15-12h45  iNNoVAtioN SESSioN 1

12h45-14h30  déjEuNEr dE NEtworkiNg

14h30-15h30  SéANcE PléNièrE 1
A lA rEchErchE d’uN NouVEAu PArAdigME Pour lA 
BANcAriSAtioN Et l’iNcluSioN fiNANcièrE…
le faible taux de bancarisation en Afrique démontre l’échec ou le succès 
limité des politiques de bancarisation et d’inclusion financière adoptées 
jusqu’à maintenant. un recadrage et une réorientation de ces stratégies 
devient plus que nécessaire. 
 Quel constat faire des stratégies de bancarisation en Afrique ?
 Quelles sont les nouvelles approches ?
 comment fédérer les différentes parties prenantes (gouvernements, 

banques commerciales, banques centrales) autour d’une politique de 
bancarisation ?

15h30-16h00  iNNoVAtioN SESSioN 2

16h00-16h45  PAuSE cAfé & NEtworkiNg

16h45-17h45  SéANcE PléNièrE 2 
AccèS Au fiNANcEMENt Et BANcAriSAtioN dE lA PME.
l’un des principaux obstacles à l’émergence des économies africaines 
reste l’accès au financement. ce constat touche les différents secteurs et 
principalement la PME qui constitue plus de 90% du tissu économique …
 Vers un renouveau du partenariat entre banques et PME.
 Comment renforcer le rôle des banques en tant qu’instrument de 

financement des entreprises et accompagner leur développement? / 
faire face aux réticences des banques à accorder des prêts. 
 Quel est le rôle des parties prenantes et les principaux axes 

d’interventions pour faciliter l’accès au financement ? 

17h45-18h15  iNNoVAtioN SESSioN 3

20h30  diNEr dE gAlA

Jour 2      MErcrEdi 1 juiN 2016

09h00-09h05  déMArrAgE dE lA 2ème jourNéE

09h05-10h00 SéANcE PléNièrE 3
ProfitEr du PotENtiEl dES grANdES tENdANcES 
tEchNologiQuES Pour BooStEr lA BANcAriSAtioN.
A l’image des autres secteurs économiques, la banque peut très bien 
profiter du boom technologique et de la révolution numérique pour booster 
son taux de pénétration en Afrique. toutefois, il faut canaliser les efforts et 
cadrer les stratégies pour profiter pleinement de ce potentiel.
 l’émergence du Mobile banking et brancheless banking.
 les solutions de banque légère (applications sur cloud).
 l’évolution des services de banque mobile et l’internalisation bancaire. 
 le big data, nouveau relais de croissance pour l’activité bancaire.

10h00-10h30  kEyNotE SPEEch
coNVErgENcE ENtrE lA BANQuE Et lES AutrES 
SEctEurS écoNoMiQuES : QuEl iMPAct Sur 
l’ActiVité BANcAirE ?

10h30-11h15  PAuSE cAfé & NEtworkiNg
11h15-11h45  iNNoVAtioN SESSioN 4
11h45 -12h45  SéANcE PléNièrE 4

NouVEAux ModèlES Si Pour dyNAMiSEr lA 
PErforMANcE oPérAtioNNEllE Et lA ProductiVité 
dES BANQuES.
les Si s’imposent comme un atout stratégique et concurrentiel pour les 
institutions bancaires. la multitude de solutions et produits proposés 
impactent la performance opérationnelle et la productivité des banques.
 Quelle structuration Si pour accompagner la dynamique bancaire ?
 Quelle place pour les Si dans un modèle bancaire performant ?
 comment améliorer un Si et sa productivité et quelles sont les 

nouvelles technologies ?

12h45  SéANcE dE clôturE

13h00  déjEuNEr dE clôturE

Programme

«Je voudrai vous remercier pour le choix porté à la Côte d’Ivoire pour abriter cette 
7ème édition  … je voudrais également vous remercier pour la forte mobilisation et la 
qualité des participants qui témoignent de l’intérêt de cette manifestation…les théma-

tiques abordées…sont éloquents par rapports aux résultats attendus…»
S.E. Nialé Kaba

Ministre auprès du Premier Ministre, 
chargée de l’Economie et des finances 

Côte d’Ivoire
S.E. Bruno Nabagne Koné
Ministre de la Poste et des TIC 
Côte d’Ivoire 
«(S’adressant aux partenaires de 
l’ABF 2015) Votre implication dans 
l’organisation de ce forum témoigne 
une fois de plus de votre engagement 
à accompagner le gouvernement 
dans son ambition de faire de la côte 
d’Ivoire un pays émergents à l’hori-
zon 2020…»
 

Serge Doh
global technology Partners 
Côte d’Ivoire
«C’est toujours un plaisir pour nous 
de participer à l’Africa Banking 
Forum qui est le Rendez-vous de tous 
les acteurs de la banque…pour nous 
c’est un rendez-vous de networking 
et B2B qui permet de découvrir les 
nouvelles tendances, se mettre à jour 
et aussi augmenter notre portefeuille 
de connaissance»
 

Félicien Kankeur
directeur général, fasyl technologie 
Côte d’Ivoire
«Nous avons pu rentrer en contact 
avec plusieurs clients grace à l’Afri-
ca Banking Forum.Cet événement 
nous a permis d’identifier un certain 
nombre de problématiques posées 
par les banques de la région ainsi 
que les solutions qui ont été appor-
tées»

Verbatim

Abf 2015 en images



Lieu de La conférence

i-conférences, est le leader dans l’organisation de conférences 
B2B pour la région afrique du nord de l’ouest et centrale visant 
à favoriser l’investissement et le développement de secteurs 
stratégiques. nos conférences concernent les gouvernements 
et administrations publiques, les entreprises, les intermédiaires 
financiers, les consultants et juristes, et toutes les parties prenantes 
du développement économique de la région.

i-conférences a pour objectif premier d’offrir à son audience 
de décideurs économiques et investisseurs, l’opportunité de 
participer à des débats prospectifs, d’échanger des expériences, 
de bénéficier des best practices et de créer de nouveaux contacts.

Depuis 2004, nos conférences ont pu bénéficier de la confiance 
d’acteurs internationaux et régionaux, qui nous a permis d’assoire 
notre notoriété et d’organiser des éditions successives et réussies. 
ceci a transformé nos conférences en des plateformes de débats 
annuelles incontournables pour les acteurs de la région. Parmi nos 
conférences : cartes afrique, forum africain des infrastructures, 
africa Banking forum, forum afrisanté, africa agri forum, forum 
Postal africain, africa iT & Telecom forum.

reSerVeZ VoTre eSPace B2B

Lieu de L’éVénemenT 

Soyez au coeur de aBf 2016 et réservez votre espace B2B dès maintenant au 
00212 522 36 95 15 ou sur mamrani@i-conferences.org 
Votre desk de représentation vous permettra de vous positionner au centre de 
l’évènement.

Le Radisson Blu Hotel, Dakar Sea Plaza vous offre un cadre magnifique face à 
l’océan. idéalement situé sur la péninsule idyllique du cap-Vert, le radisson Blu 
Hotel, dakar Sea Plaza invite les hôtes à découvrir les sites touristiques culturels, 
historiques et naturels du Sénégal. 

Pour tout complément d’information, contactez :

contact sponsoring
mehdi amrani : mamrani@i-conferences.org
contact programme
Youssef Waqif : ywaqif@i-conferences.org
contact inscriptions
Loubna rais : lrais@i-conferences.org 
contact presse
Khadija Laraqui : klaraqui@sp.ma

i-conferenceS aGenda 2016

ParTenaireS HiSToriqueS

forum afriSanTe
25, 26 février 2016
marrakech - maroc

africa BankinG forum
31 mai, 1er Juin 2016
dakar - Sénégal

forum PoSTaL africain
8, 9 décembre 2016
Abidjan - Côte d’Ivoire

carTeS afrique
24, 25 mars 2016
marrakech - maroc 

forum africain deS 
infraSTrucTureS
27, 28 octobre 2016
dakar - Sénégal

africa iT & TeLecom forum
21, 22 avril 2016
Abidjan - Côte d’Ivoire

africa aGri forum
24, 25 novembre 2016
Abidjan - Côte d’Ivoire

i-conférenceS
Tel : +212 (0) 522 36 95 15 
fax : +212 (0) 522 39 27 25
207, Bd Zerktouni, casablanca, maroc www.i-conferences.org

africa 
BankinG
forum

Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale

BY

INTERNATIONAL



Je souhaite participer à : Africa Banking Forum

INSCrIPTIoN A LA CoNFÉrENCE 4 MoYENS DE S’INSCrIrE

CoorDoNNÉES Du PArTICIPANT

31 Mai, 1er Juin 2016 - Dakar

320 Euros par personne

Total Inscription

SINGLE POINT OF CONTACT
 
Loubna Rais 
lrais@i-conferences.org

I-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, casablanca - Maroc
tél : +212 (0) 522 36 95 15
fax : +212 (0) 522 39 27 25  /  courrier@i-conferences.org
www.i-conferences.org

Quatre moyens de s’inscrire à la conférence
207, Bd Zerktouni, casablanca - Maroc
fax : +212 (0) 522 39 27 25 ou +212 (0) 5 22 36 95 13 
Email : lrais@i-conferences.org
En ligne : www.i-conferences.org

Société

Nom

Fonction

Tél Fax

Email

gSM

Adresse

Pays

575 Euros pour deux personnes

765 Euros pour trois personnes

* Package incluant la participation à la conférence et la restauration

Cachet et signature obligatoires

SVP saisir clairement ou joindre une carte de visite

ImPOrTANT: Aucune inscription ne sera confirmée sans le réglement
ANNuLATION: En cas d’annulation à moins de 7 jours avant la conférence ou en cas 
d’absence le jour de la conférence, le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne 
donnera lieu à aucun remboursement.

3 MoYENS DE PAIEMENT

En ligne

Par chèque

Adresser la facture de ce paiment à l’ordre de: 

Dossier d’inscription suivi par:

www.i-conferences.org

A l’ordre d’i-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, casablanca - Maroc

Société

Nom

Tél Fax

Email

Bulletin d’inscription

Le B2B de l’Afrique francophone

Par virement
A l’ordre d’i-conférences s.a.r.l
Coord. bancaires:
iBAN : MA022780000129002794141674
Swift : SgMBMAMc
Prière de nous envoyer une copie du règlement par fax au : 
+212 522 39 27 25


