Bon de souscription

À paraître en janvier 2016

Souscription réservée aux membres du Club des dirigeants
des banques et établissements de crédit d’Afrique
Banque et Finance en Afrique : les acteurs de l’émergence,

sous la direction de Dhafer SAIDANE et Alain LE NOIR, paraîtra en janvier 2016 au prix public de 37 euros TTC.
Il est proposé par l’éditeur aux membres du Club des dirigeants des banques et établissements de crédit
d’Afrique à des conditions privilégiées. Le souscripteur bénéficiera :
¢ de la mention de son nom en qualité de souscripteur en page intérieure de l’ouvrage
¢ d’un tarif préférentiel pour l’achat en nombre de l’ouvrage (26 euros H.T. à partir de 20 exemplaires)
soit un total de 520 euros H.T., port en sus.
Important : pour bénéficier des conditions de souscription, la commande doit porter sur un minimum
de 20 exemplaires et la souscription être enregistrée par l’Editeur avant le 30 novembre 2015.
n OUI, JE COMMANDE DÈS AUJOURD’HUI ………… exemplaires (minimum 20 exemplaires)
de « Banque et Finance en Afrique : les acteurs de l’émergence » et remplis les conditions pour bénéficier
des conditions de souscription (prix unitaire de 26 euros HT, port en sus, au lieu de 37 euros).
Le nom de la société souscriptrice sera mentionné tel que libellé ci-dessous dans les premères pages de l’ouvrage.
Société ..............................................................................................................................................................................
Nom........................................................................................ Prénom.............................................................................
Fonction ...........................................................................................................................................................................
Service .............................................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................
Code postal/ville .....................................................................Pays..................................................................................
Code TVA (pour les pays de la CEE)....................................................................................................................................
Téléphone ..............................................................................Télécopie...........................................................................
E-mail...............................................................................................................................................................................

À retourner à La Revue Banque

j’ai bien noté que le bon de commande doit être adressé
à la Revue Banque avant le 30 novembre 2015 afin de
bénéficier du prix de souscription de 26 €. Au-delà de
cette date, l’ouvrage sera facturé au prix public de 37 €.

18, rue La Fayette 75009 Paris
Règlement à l’ordre de La Revue Banque
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n par carte bancaire*
n° _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

* Sauf American Express et Diner’s Club.

Date limite de validité : _ _ _ / _ _ _
Notez les 3 derniers chiffres du cryptogramme visuel
(au verso de votre carte) : _ _ _

OFFRE SPÉCIALE
Souscription réservée aux membres
du Club des dirigeants
des banques et établissements
de crédit d’Afrique

BANQUE ET FINANCE EN AFRIQUE
LES ACTEURS DE L’ÉMERGENCE
SO US L A DIRECT ION D E : Dhafer SAÏDANE, Maître de conférences – HDR, Université de Lille Nord de France et
professeur SKEMA Business School. Conseiller du Club des Dirigeants des Banques et Établissements de crédit d’Afrique
et Alain LE NOIR, Fondateur et conseiller spécial du président du Club des Dirigeants des Banques et Établissements de crédit d’Afrique

PRÉS E NTAT ION
À quoi ressemble le paysage africain ? Quelles sont les
stratégies suivies par les grandes banques africaines ?
Quel est l’avenir du panafricanisme bancaire ? Quels
sont les grands défis pour le régulateur bancaire africains
? Quels sont-ils pour les banques africaines pour les 30
prochaines années ? Repli ou expansion des banques
étrangères en Afrique ? Telles sont quelques-unes des
interrogations qu’analyse cet ouvrage, qui aborde aussi
des aspects réglementaires et leur degré d’adaptation
à la situation africaine, notamment en termes de lutte
anti-blanchiment.
La finance africaine et les banques en par¬ticulier ont
connu des mutations impor¬tantes ces vingt dernières
années. Ces changements ont aiguisé la concurrence
et ont incité les banquiers à développer de nouvelles
stratégies spatiales reposant sur une logique industrielle
et de nouveaux métiers liés aux NTIC.
En croisant les regards de spécialistes de l’économie et
de la finance du continent – universitaires de renom
et éminents dirigeants de banques africaines –, cet
ouvrage, à l’initiative du Club des Dirigeants des Banques

et des Établissements de crédit d’Afrique, est une des
premières tentatives qui vise à percer le mystère du
processus d’émergence par lequel passe le continent
africain.

SO MMAIRE

4. Les banques africaines : stratégies, réglementation,
concentration et concurrence
Désiré AVOM
5. Réformes nécessaires à l’approfondissement des marchés
boursiers africains
Gabriel FAL

Préfaces
Christian de BOISSIEU et Arnaud de BRESSON
Avant-propos
Idrissa NASSA
Introduction
Banque et finance en Afrique – les acteurs de l’émergence :
une œuvre collective pour l’Afrique Dhafer SAÏDANE et
Alain LE NOIR
C HAP I TR E 1
Des banques innovantes face à la dynamique de
l’émergence
1. 2015-2025 : les banquiers bâtisseurs de l’émergence de
l’Afrique
Dhafer SAÏDANE
2. Évolution et perspectives de développement des systèmes
financiers africains
Stefan NALLETAMBY et Hugues KAMEWE TSAFACK
3. Banques africaines  et nouvelles technologies
Blaise AHOUANTCHEDE

P U BLI C
Cet ouvrage s’adresse aux cadres et dirigeants de
banque, aux décideurs publics, aux étudiants de Masters spécialisés en banque et finance, aux élèves des
grandes écoles et écoles de commerce… ainsi qu’à
tous ceux qui souhaitent mettre à jour leur connaissance sur l’Afrique, et en particulier sur ses circuits
financiers.
Sont visés aussi les professionnels de la banque en
activité au sein des services d’études et de formation
dans le cadre notamment de FSF (Finance sans frontières), CFPB (Centre de Formation de la Profession
Bancaire), CEFEB (Centre d’Études Financières, Économiques et Bancaires), COFEB (Centre Ouest Africain
de Formation et d’Études Bancaires), CESAG (Centre
Africain d’Études Supérieures en Gestion), BGFI Business School...

C HA PIT RE 2
Le cas des banques d’Afrique du Nord
1. Système financier en Afrique du Nord : mutation contrastée
et intégration hésitante
Dhafer SAÏDANE et Nabil JEDLANE
2. Le système bancaire tunisien post-révolution : diagnostic
et pronostic
Dhafer SAÏDANE
3. Le casse-tête d’une réforme bancaire dans un pays en
transition
Hakim BEN HAMMOUDA

C H A P I TR E 3
Les principaux défis : inclusion financière,
réglementation et politiques de développement
1. L’inclusion financière par le renforcement du partenariat
banques – IMF : outil pour un meilleur financement de
l’émergence en Afrique subsaharienne
Fodé NDIAYE et Mbaye DIOUF
2. Stratégies d’expansion continentale : un miroir aux
alouettes ?
Anselme IMBERT
3. Banque africaine et justice
Ousseynou SOW
4. Le levier de la puissance publique : un exemple de réponse
au financement des PME en Afrique
Vincent DI BETTA et Mohamed Ali MZALI
5. Le financement bancaire des PME-TPE en Afrique
Alain LE NOIR
C H A P I TR E 4
Des dysfonctionnements financiers et des retards
à corriger
1.  Banques et marchés financiers africains
Hervé NDOUME ESSINGONE
2.  La gestion des ressources humaines dans les banques
africaines : constats et perspectives
Raphaël BENARROSH
I N DE X DES AU T EU RS
Blaise AHOUANTCHEDE, Polytechnicien, MBA, Directeur
Général/CEO du GIM-UEMOA
Désiré AVOM, CEREG-LAREA, FSEG – Université Yaoundé II-Soa
Raphaël BENARROSH, Consultant en Management
stratégique et Ressources Humaines
Hakim BEN HAMMOUDA, Ancien ministre de l’Économie et
des Finances, Tunisie
Christian de BOISSIEU, Professeur, Université Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne
Arnaud de BRESSON, Délégué général, Paris Europlace
Paul DERREUMAUX, Fondateur et président d’honneur du
groupe Bank of Africa
Souleymane DIARRASSOUBA, Directeur Général ABI
(Holding Banque Atlantique), Président de l’APBEF-CI &
FAPBEF-UEMOA
Vincent DI BETTA, Responsable Activité « Expertise à
l’International », Direction de l’International et de l’Université
Bpifrance
Mbaye DIOUF, Juriste, banquier et spécialiste en microfinance
Gabriel FAL, Ancien président de la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM) d’Abidjan
Georges FERRE, Roland Berger Strategy Consultants
Anselme IMBERT, Conseiller pour l’Afrique à la Direction
générale du Trésor français
Nabil JEDLANE, Université Abdelmalek ESSAÄDI, École
nationale de commerce et de gestion de Tanger
Hugues KAMEWE TSAFACK, Financial Sector Advisor, Making
Finance Work for Africa (MFW4A)

3.  Europe-Afrique : les facteurs clés de succès des systèmes de
paiements – Analyse et perspectives
Georges PAUGET
CHAP IT RE 5
Les perspectives, les évolutions perceptibles et les
grandes tendances
1.  Afrique : fera-t-on la banque autrement ?
Jonas SILIADIN
2. Le renouveau de l’Afrique subsaharienne : les implications
pour le secteur bancaire africain
Florian WITT
3. L’industrie bancaire en Afrique : le défi de la croissance
profitable
Georges FERRE
Postface et conclusion
L’avenir de la banque africaine vue par les dirigeants de
banques :
– Le rôle des banques
– Le rôle de l’État
– Les défis
Les points de vue de :
Idrissa NASSA, Patrick MESTRALLET,
Souleymane DIARRASSOUBA,
Henri-Claude OYIMA, Paul DERREUMAUX
Alain LE NOIR, Fondateur et conseiller spécial du président du
Club des Dirigeants des Banques et Établissements de crédit
d’Afrique
Patrick MESTRALLET, Directeur Général d’Oragroup
Stefan NALLETAMBY, Partnership Coordinator, Making Finance
Work for Africa (MFW4A)
Idrissa NASSA, Président du Club des Dirigeants des Banques
et Établissements de crédit d’Afrique, Président-DirecteurGénéral de Coris Bank International
Fodé NDIAYE, Ph.D, Erasmus, MPA, Harvard Kennedy School,
Banquier et spécialiste en SME finance et en microfinance
Hervé NDOUME ESSINGONE, Maître de Conférences Agrégé,
Institut National des Sciences de Gestion, Libreville, Gabon
Mohamed Ali MZALI, Conseiller Méditerranée-Afrique, Pôle
International, Direction des Relations Institutionnelles
Internationales et Européennes, Groupe Caisse des Dépôts
Henri-Claude OYIMA, Président-Directeur-Général de BGFI
Georges PAUGET, Président de la société de conseil Économie
Finance et Stratégie
Dhafer SAÏDANE, Maître de conférences – HDR Université
de Lille Nord de France et professeur SKEMA Business
School. Conseiller du Club des Dirigeants des Banques et
Établissements de crédit d’Afrique
Jonas SILIADIN, Maître de conférences associé à l’université
Paris-Est Marne-la-Vallée, Manager Banques et Assurance
chez Conix Consulting
Ousseynou SOW, Consultant, juriste de banque
Florian WITT, Directeur du département Afrique, Institutions
Financières, Commerzbank

