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Banque européenne d’investissement  
La Banque Européenne d’Investissement est l’organisme prêteur de l’Union 
Européenne et la plus importante institution financière multilatérale au monde. C’est 
également l’un des plus grands prestataires du financement lié au climat. Depuis sa 
création en 1958, la banque de l’Union Européenne a investi plus d’un milliard d’euros. 
Bien que l’action en faveur du climat fasse partie intégrante de toutes ses activités, 
ses domaines d’intervention prioritaires sont les suivants : climat et environnement, 
développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, 
infrastructure et cohésion. La BEI travaille en étroite collaboration avec les autres 
institutions de l’Union Européenne dans le but d’encourager l’intégration Européenne, 
de promouvoir le développement de l’Union Européenne et d’œuvrer en faveur de ses 
politiques dans plus de 140 pays du monde. www.eib.org 

L’Union européenne 
L’Union Européenne est une structure économique et politique unique réunissant 27 
pays européens qui, tous ensemble, couvrent pratiquement l’intégralité du continent 
européen. Simple union économique, de prime abord, elle s’est transformée en une 
organisation qui aborde des thématiques aussi diverses que le climat, l’environnement 
et la santé, les relations extérieures et la sûreté, la justice et la migration. Afin de refléter 
les nouvelles réalités engendrées par cette évolution, le nom même de la structure 
a changé et la Communauté Economique Européenne (CEE) est devenue, en 1993, 
l’Union Européenne (UE). www.europa.eu 

Making Finance Work for Africa (MFW4A). 
Making Finance Work for Africa Partnership (MFW4A) est une initiative visant à 
soutenir l’évolution des secteurs financiers africains. C’est une plate-forme unique 
où se retrouvent les autorités nationales des pays africains, le secteur privé et les 
partenaires de développement afin de coordonner leurs interventions en matière de 
développement du secteur financier à travers le continent et éviter le chevauchement 
d’activités tout en optimisant l’impact sur le développement. Le secrétariat du MFW4A, 
qui est l’organe exécutif du Partenariat, veille à faire évoluer ce dernier vers l’atteinte 
de ses objectifs. Opérant sous forme d’entité indépendante, le Secrétariat est basé à la 
Banque Africaine de Développement (BAD) à Abidjan, en Côte d’Ivoire. www.mfw4a.org 

À PROPOS DES ORGANISATEURS
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ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PAR LA BEI
Le programme d’assistance technique de la BEI au secteur financier de l’Afrique de l’Ouest et du Centre vise en priorité 
à renforcer les compétences des divers acteurs de ces régions. Son autre ambition est de promouvoir les meilleures 
pratiques et les Objectifs de Développement Durable (ODD) tout en encourageant une inclusion financière responsable, 
en réduisant la pauvreté, et en favorisant la stabilité sociale et l’esprit d’entreprise. Le programme d’assistance technique 
vient appuyer les prêts de la BEI en faveur des MPME qui, depuis 2010, s’élèvent respectivement à 1 035 millions d’euros 
en Afrique de l’Ouest et à 555 millions d’euros en Afrique du Centre. 

Ce programme comprend plusieurs volets :
• Assistance aux Institutions Financières (IF) pour l’utilisation des lignes de crédit allouées par la BEI à toute demande  
 solvable et la mise en conformité dans l’optique d’obtenir ultérieurement des crédits de la BEI ;
• Assistance aux IF en matière de gestion du risque de crédit ;
• Assistance technique et opérationnelle aux IF sous forme de services financiers diversifiés, responsables et numérisés ;
• Intégration des compétences à l’aide d’outils de formation transmis aux parties prenantes locales ;
• Assistance aux principaux acteurs et parties prenantes qui évoluent dans l’écosystème des MPME ;
• Campagnes de sensibilisation et de vulgarisation visant à renforcer les capacités desdites régions.

L’ACADÉMIE DE LA BEI
C’est dans un tel contexte que l’Académie de la BEI 2022, un forum d’échanges bien connu qui a déjà remporté un vif 
succès, a été organisée. Au cours des dernières années, plusieurs Académies se sont déroulées sur le sol africain. C’est le 
second forum de ce genre pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette année, l’événement a de nouveau été présenté de 
manière entièrement virtuelle. L’Académie de la BEI s’adresse tout particulièrement aux responsables de haut niveau, aux 
cadres moyens et au personnel des Institutions Financières Partenaires de la BEI dont les activités se déroulent en Afrique 
de l’Ouest et du Centre, ainsi qu’aux représentants d’institutions de financement du développement (IFD), aux secteurs 
public et privé, aux régulateurs, aux ONG et aux autres parties prenantes du secteur financier. L’objectif du forum de cette 
année était de proposer des idées, de discuter et de partager des expériences sur les défis que les IMF et les banques 
doivent relever et les opportunités à saisir, alors qu’elles préparent la prochaine génération de financements destinés aux 
MPME.

Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, les Institutions Financières (IF) ont dû s’adapter rapidement à un 
environnement en constante évolution. Nous devons nous attendre à voir un plus grand nombre de crises se produire 
pour des raisons sanitaires, mais aussi en raison du changement climatique. De surcroît, la numérisation massive de 
l’économie et de la société a un impact sur les attentes des clients en ce qui concerne l’offre de services financiers. Il 
serait donc judicieux que les IF consolident leur situation financière et tirent le meilleur parti possible des nouvelles 
technologies en investissant dans le capital humain, afin de devenir plus dynamiques et de mettre davantage l’accent sur 
la durabilité sociale et environnementale.

Le financement des MPME en Afrique se résume à une phrase : renforcer la résilience dans un monde de 
turbulences.

RÉSUMÉ  DES ACTIVITÉS 
La deuxième édition virtuelle de l’Académie de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) dédiée aux financements 
des PME et à la microfinance en Afrique de l’Ouest et du Centre a eu lieu les 28 et 29 juin 2022. Organisée en partenariat 
avec MFW4A et animée virtuellement, l’Académie a accueilli plus de 440 participants provenant de 57 pays, pendant 
deux journées de présentations interactives sur divers sujets d’actualité majeurs, à savoir :
• Engagement international de la BEI en Afrique de l’Ouest et du Centre ;
• Afrique de l’Ouest et du Centre : Tendances des performances du secteur macro-économique et financier ;
• Financement des MPME en vue de renforcer la résilience de la sécurité alimentaire et des nouvelles chaînes   
 d’approvisionnement ; 
• Action climatique et gestion des ressources : le rôle des institutions financières ;
• African Women Rising Initiative : promouvoir l’autonomisation des femmes dans les affaires ; 
• Exploiter les perspectives du monde numérique : Fintech, cybersécurité et intelligence artificielle ; 
• Produits et services de la BEI au profit des institutions financières d’Afrique occidentale et centrale.

Par ailleurs, parmi les six séances de formation prévues le deuxième jour, les participants ont également eu la latitude 
de choisir les sujets abordés tels que la sécurité de l’information, la gestion des talents en temps de crise, l’agriculture 
intelligente adaptée au changement climatique et plus encore.

À PROPOS DE L’ACADÉMIE
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PROGRAMME DU PREMIER JOUR

Fuseau horaire : UTC (Sénégal)

Financement des MPME en Afrique : Renforcer la résilience dans un monde tumultueux

SÉANCE D’OUVERTURE 
09:04 - 09:10 Allocution de bienvenue  
   Idriss LINGE, Rédacteur en chef du groupe, Mediamania Group Sarl (maître de cérémonie)

09:10 - 09:43 Engagement de la BEI Monde en Afrique de l’Ouest et du centre 
	 	 	 •	 Nikolaos	MILIANITIS,	Chef	de	la	Représentation	Régionale	pour	l’Afrique	Centrale,	BEI,	Cameroun
	 	 	 •	 Hugues	KAMEWE	TSAFACK,	Conseiller	au	secteur	financier,	MFW4A
	 	 	 •	 Rosario	BENTO	PAIS,	Ambassadeur	de	l’UE	au	Gabon

09:45 - 09:55 Engagement de la BEI dans les opérations financières en Afrique de l’Ouest et Centrale, dont le programme d’assistance  
   technique connexe 
	 	 	 •	 Ambroise	FAYOLLE,	Vice-président,	BEI	Monde,	Luxembourg	(Vidéo)

10:00 - 10:58 Discours liminaire : Emmanouil	DAVRADAKIS,	Économiste	Senior,	BEI	Monde,	Luxembourg

SÉANCE 2
11:17 - 12:02  Discussion informelle : Tendances macroéconomiques et du secteur financier dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
   Modérateur : San	BILAL,	Directeur	Transformation	et	Relance	Économiques	au	Centre	Européen	de	gestion	des	politiques	de		
	 	 	 développement	(ECDPM) 
   Panélistes : 
	 	 	 •	 Serge	EKUE,	Président,	BOAD 
	 	 	 •	 Caroline	IDRISSOU,	Directrice	Stabilité	Financière,	Opérations	Bancaires	et	Financement	Économique,	BEAC

SÉANCE 3
12:02 – 1.05  Financement des MPME pour renforcer la résilience en matière de sécurité alimentaire et des chaînes d’approvisionnement  
   agricoles 
   Modérateur : Hugues	KAMEWE	TSAFACK,	Conseiller	au	secteur	financier,	MFW4A 
   Panélistes : 
   •	 Jonathan	AGWE,	Spécialiste	technique	principal	des	services	financiers	ruraux	inclusifs	au	Fonds	international	de		 	
	 	 	 	 développement	agricole	(FIDA) 
	 	 	 •	 Mareme	SENE,	Directrice	Générale	Adjointe,	Baobab,	Côte	d’Ivoire 
	 	 	 •	 Moutalabi	BABA	BOUKARI,	Chargé	de	projet,	GIZ	Cameroun 
	 	 	 •	 Giovanni	MUNOZ	CASTANEDA,	Ingénieur	Agronome	Senior,	EIB	Monde,	Luxembourg

SÉANCE 4
13:45 - 14:35  Action climatique et gestion des ressources naturelles - le rôle des institutions financières 
   Modératrice : Isabelle	VAN	GRUNDERBEECK,	Cheffe	de	l’Unité	Services	Financiers	Inclusifs,	Département	Conseil,	BEI	Monde,		
	 	 	 Luxembourg	  
   Panélistes : 
	 	 	 •	 Violette	CUBIER,	Responsable	de	Programme,	Fondation	Grameen	 
	 	 	 •	 Marc	DAUBREY,	DG,	Green	Invest	Africa 
	 	 	 •	 Kodjo	ATTATY,	Souscripteur	senior,	Africa	Trade	Insurance	Agency	–	Pays	francophones	d’Afrique	de	l’Ouest 
	 	 	 •	 Afolabi	OBISEAN,	Responsable	senior,	Finance	spécialisée,	Afreximbank

SÉANCE 5
14:35 - 15:20  African Women Rising Initiative : Promouvoir les femmes entrepreneures à croître et prospérer 
   Modératrice : Tania	COLANTONE,	Spécialiste	du	Développement	Social,	BEI	Monde,	Luxembourg 
   Panélistes : 
   •	 Inez	MURRAY,	DG,	Financial	Alliance	for	Women 
	 	 	 •	 Tania	MUKWAMU,	Fondatrice	et	DG,	MaxiCash 
	 	 	 •	 Serigne	BAMBA	DIOP,	Directrice	Générale	Adjointe,	Baobab	Sénégal	

SÉANCE 6
15:30 - 16:20  Saisir les opportunités du monde numérique : FinTech, cybersécurité et intelligence artificielle pour ameliorer la qualité des  
   services financiers 
   Modérateur : Carmelo	COCUZZA,	Chef	d’unité	Conseil	et	finance	mixte,	BEI	Monde,	Luxembourg 
   Panélistes : 
	 	 	 •	 Sabrine	CHAHROUR,	Associée,	Partech	Africa 
	 	 	 •	 Stéphane	KONAN,	DG,	Competences	SARL 
	 	 	 •	 Steve	TCHOUMBA,	Directeur	Exécutif,	Activspaces 
	 	 	 •	 Omar	CISSE,	DG,	InTouch	Group

SÉANCE 7
16:22 - 17:20  Produits et services de la BEI au service des institutions financières en Afrique de l’Ouest et du Centre  
   Modératrice : Hannah	SIEDEK,	Chargée	d’Investissement	séniore	en	Microfinance,	BEI	Monde,	Luxembourg 
   Panélistes : 
   •	 Ibrahima	KEITA,	DG,	Kafo	Jiginew	Mali	 
	 	 	 •	 Nikolaos	MILIANITIS,	Chef	de	la	Représentation	Régionale	pour	l’Afrique	Centrale,	BEI,	Cameroun 
	 	 	 •	 Matthieu	DUCORROY,	Chef	d’Unité,	Capital-Investissement,	BEI	Monde,	Luxembourg	 
	 	 	 •	 Oliver	MEISENBERG,	DG,	TMB	RDC		
	 	 	 •	 Fatoumata	BA	Fondateur	et	DG,	Janngo	Capital,	Paris	/Abidjan	

SÉANCE DE CLÔTURE
17:22 - 17:30  Remarques finales  
	 	 	 Isabelle	VAN	GRUNDERBEECK,	Cheffe	de	l’Unité	Services	Financiers	Inclusifs,	Département	Conseil,	BEI	Monde,	Luxembourg

1er JOUR DU FORUM - MARDI 28 JUIN 2022
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PROGRAMME DU PREMIER JOUR

2e JOUR DU FORUM - MERCREDI 29 JUIN 2022

09:00 – 09:04  Allocution de bienvenue 
   Idriss LINGE, Rédacteur en chef du groupe, Mediamania Group Sarl (maître de cérémonie)

09:15 - 09:50  Panel d’ouverture 
	 	 	 •	 Jane	FEEHAN,	Cheffe	de	la	Représentation	Régionale	pour	l’Afrique	de	l’Ouest	de	la	BEI,	Côte	d’Ivoire	 
	 	 	 •	 Sylvia	HARTLEIF,	Ambassadeur	de	l’UE	au	Bénin 
	 	 	 •	 Hugues	KAMEWE	TSAFACK,	Conseiller	au	secteur	financier,	MFW4A	

09:50 - 09:55  Les séances de l’ information 

15:45 - 16:00  Remarques finales 
	 	 	 Dörte	Weidig,	Associée	Gérante,	Internationale	Projekt	Consult	GmbH

16:00 - 16:15  Remarques finales 
   Klaudia	BERGER,	Coordinatrice	principale	du	Programme	d’assistance	technique,	Département	Conseil,	BEI	Monde,	Luxembourg

16.20   Conclusion du maître de cérémonie

PARCOURS 1

10:00 - 11:30  Sécurité des l’-information : Cyber sécurité et  
   utilisation de la blockchain  
   Formateurs : 
   •	 Dominique	KOGUE,	Consultant	en	cybersécurité,		
	 	 	 	 Africa	Cybersecurity	Resource	Centre	for	financial		
	 	 	 	 inclusion	(ACRC)
	 	 	 •	 Jean-Louis	PERRIER,	Directeur	du	Programme,		
	 	 	 	 Africa	Cybersecurity	Resource	Centre	for	financial		
	 	 	 	 inclusion	(ACRC)

11:30 - 12:25   Pause déjeuner 

12:30 - 14:00  Financement innovant basé sur l’actif pour les  
   PME : principes du crédit-bail 
   Formateur : James	GORHAM,	Consultant		 	
	 	 	 indépendant/Expert	en	crédit-bail,	IPC	

14:00 - 14:15  Pause 

14:15 - 15:45   Financement d’une agriculture intelligente sur le  
   plan climatique  
   Formatrice : Élise	JUGUET,	Associée	Gérante,		
	 	 	 HORUS	DF

PARCOURS 2

10:00 - 11:30  Gestion des données et apports de l’intelligence  
   artificielle  
   Formateurs : 
	 	 	 •	 André	OERTEL,	Consultant	séenior	et	associé,	 
	 	 	 	 Horus	DF
	 	 	 •	 Hichem	KAROUI,	Co-fondateur,	Heaviside

11:30 - 12:25   Pause déjeuner

12:30 - 14:00  Améliorer l’orientation client dans le   
   développement des produits 
   Formatrice : Cristiana	FINOTTI,	Experte	principale		
	 	 	 dans	l’inclusion	financière,	IPC

14:00 - 14:15  Pause 

14:15 - 15:45   Adapter la gestion des talents et le leadership en  
   temps de crise 
   Formatrices : 
	 	 	 •	 Ayscha	HAMDANI,	spécialiste	senior	de	la	
    formation et du développement des   
	 	 	 	 compétences,	IPC
	 	 	 •	 Camilla	TORRESAN,	Spécialiste	de	la	formation	en		
	 	 	 	 ligne,	IPC

Fuseau horaire : UTC (Sénégal)
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PROGRAMME DU PREMIER JOUR

OUVERTURE DE LA PLÉNIÈRE ET DISCOURS D’OUVERTURE 

Panel de la plénière pour l’ouverture officiel : Engagement de la BEI en Afrique de 
l’Ouest et du Centre

Rosario BENTO PAIS,	Ambassadeure	
de	l’UE,	Gabon

Hugues KAMEWE TSAFACK, 
Conseiller	au	secteur	financier,	
MFW4A

Nikolaos MILIANITIS, Chef de la 
Représentation Régionale pour 
l’Afrique	Centrale,	BEI,	Cameroun	

DISCOURS D’OUVERTURE

Engagement de la BEI dans les opérations financières en Afrique de l’Ouest et du 
Centre et son programme d’assistance technique 

Forte du succès de l’académie de l’an passé qui a accueilli plus de 
600 participants, la deuxième académie de la BEI s’intéresse une fois 
encore aux questions de genre et vise à mieux faire comprendre le 
changement climatique et l’essor de la numérisation. La BEI est la plus 
grande banque publique internationale et elle s’est engagée à soutenir 
les investissements en Afrique. Depuis 1965, la BEI a accordé plus de 60 
milliards d’euros pour des investissements publics et privés dans plus 
de 49 pays africains, dont 9 milliards octroyés depuis la crise due à la 
pandémie de COVID-19.

Grâce à la mise en place de la BEI Monde, il existe désormais une 
branche dédiée dont la mission est de renforcer le partenariat en faveur 
du développement social et de contribuer à la réalisation des objectifs 
partagés par l’UE et ses partenaires. Elle entend rassembler les ressources 
et regrouper les compétences pour une contribution plus importante et 
plus ciblée destinée à l’Afrique et aux marchés émergents.

L’investissement dans le secteur de l’énergie est une priorité absolue. La 
BEI compte bien être représentée dans toute l’Afrique et fera appel à 
des partenaires pour préparer des projets afin d’accélérer ce processus 
et d’apprendre les uns des autres. Le monde est en crise et de nombreux 
aspects de notre vie subissent des changements, en raison des défis liés 
au COVID-19, au changement climatique et à la crise ukrainienne.
À l’avenir, les gouvernements africains devront renforcer leur sécurité 
alimentaire. La BEI soutient cette démarche en s’efforçant de faire en 
sorte que les entrepreneurs continuent d’avoir accès aux financements 
pour devenir collectivement résilients, de soutenir les PME et de leur 
proposer les ressources et les activités appropriées pour créer davantage 
d’emplois.

L’objectif ultime est de mettre en place un secteur bancaire plus résilient 
dans toute l’Afrique.

FAITS MARQUANTS DE L’ACADÉMIE, LE 28 JUIN

Ambroise FAYOLLE, Vice-président,	BEI	
Monde,	Luxembourg
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Emmanouil DAVRADAKIS a analysé les perspectives de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dans sa présentation. Il a donné 
un aperçu des problématiques qui affectent la région, en évoquant les cicatrices laissées par la pandémie de COVID-19, 
la guerre en Ukraine et son impact sur le PIB, le risque climatique, l’inflation et la perception de l’inflation en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Il a également donné un aperçu du rapport BEI sur la Finance en Afrique (FiA).

Résumant les conclusions du nouveau rapport, l’animateur a indiqué que :
• L’enquête FiA 2022 révèle que les principaux problèmes concernant les banques sont le coût/l’accessibilité des   
 financements locaux, la concurrence des acteurs non traditionnels et la qualité des risques/actifs. L’Afrique de l’Ouest  
 est la région qui suscite le plus d’inquiétude quant à la concurrence des acteurs non bancaires.
• Les coûts de financement local augmentent à mesure que les banques centrales relèvent leurs taux directeurs pour  
 lutter contre l’inflation et que la progression de la hausse des rendements souverains a une incidence sur les coûts  
 de financement des obligations. En effet, les banques prévoient de réduire leur dépendance à l’égard des émissions  
 obligataires en monnaie locale en 2022.
• Les préoccupations relatives à la qualité des actifs continuent d’occuper une place centrale et les banques ont   
 toujours une part importante de prêts qui sont restructurés ou sous moratoire.
• Les normes de crédit se sont considérablement durcies au cours des 12 derniers mois. Un nouveau durcissement est  
 prévu, car les banques restent prudentes quant à la qualité du crédit dans l’environnement actuel.
• Néanmoins, en 2022 un plus grand nombre de banques prévoient étendre leurs activités comparé à 2021. Il ressort de  
 tout cela que les banques ont envie d’augmenter les prêts, mais qu’elles adopteront une approche prudente à cet  
 effet.

DISCOURS LIMINAIRE 

FAITS MARQUANTS DE L’ACADÉMIE, LE 28 JUIN

Emmanouil DAVRADAKIS, Économiste	senior,	BEI,	Luxembourg
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Discussions informelles : Afrique de l’Ouest et du Centre – Tendances des 
performances macroéconomiques et du secteur financier. 

Il ne fait aucun doute que nous traversons une crise historique, avec la pandémie de COVID-19, le changement climatique 
et la crise ukrainienne ; les conséquences économiques ont été considérables, l’inflation ayant atteint un niveau record.
• Comment s’adapter à cette situation ?
• Que peuvent faire les banques pour améliorer la qualité de leurs actifs ?
• Comment éviter la panique ?

Évoquant le passé, les intervenants discutent des crises souveraines, des crises de l’euro et la manière dont elles ont 
impacté le monde entier. Les décisions historiques qui ont été prises étaient suffisamment importantes et nécessaires 
pour capitaliser sur les banques. Le redressement des systèmes bancaires dans le contexte de la dépression de 2008 
nous a révélé l’importance de la taille des bilans des banques pour absorber les chocs et continuer à financer les secteurs 
public et privé. La nécessité de disposer d’un capital suffisant est primordiale.

Droits de tirage spéciaux (DTS) :
• Peut-on utiliser les DTS pour les pays moins avancés ?
• Existe-t-il une possibilité d’utiliser les DTS pour soutenir les économies ?
• Quels sont les défis à relever pour aller de l’avant ?

Changement climatique et politiques :
• Cadre réglementaire pour permettre à des projets verts de protéger l’environnement.
• Impact négatif de la détérioration de la situation autour du gaz, investissement et contribution à une économie qui  
 devrait être durable.
• Tout ce qui a trait aux gaz à effet de serre dans le contexte d’une banque durable.
• Compte tenu du déficit énergétique dans certains pays, nous sommes tentés de trouver une solution.
• Financement de projets carbone : faut-il le soutenir directement ou indirectement ?
• Comment la numérisation peut-elle nous aider à faciliter l’accès des PME à ce type de financements ?
• Responsabilité sociale des banques et redevabilité envers les actionnaires.
• Certains niveaux de fonds propres sont requis pour absorber les pertes.

Financement numérique :
• Approche du financement numérique et crypto-monnaies.
• Comment pouvons-nous promouvoir la monnaie numérique sans entrainer des problèmes de durabilité ?
• Les paiements en monnaie numérique ne sont pas encore très répandus, mais nous voulons suivre l’évolution de cette  
 activité.
• Les crypto-monnaies peuvent avoir un impact sur les banques.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS AVEC LES  
PANÉLISTES : 28 juin

Modérateur : 
San BILAL, Directeur 
Transformation et Relance 
économiques,	Centre	
Européen de Gestion des 
Politiques	de	Développement	
(ECDPM)

Panélistes :
•	 Serge	EKUE,	Président,		
	 BOAD  
•	 Caroline	IDRISSOU,			
 Directrice	Stabilité		 	
	 Financière,	Opérations		
	 Bancaires	et	Financement		
	 Economique,	BEAC
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Jonathan AGWE du FIDA a fait découvrir aux participants le nouveau cadre de développement agricole, basé sur le 
partenariat entre les producteurs, le secteur public et le secteur privé, qui apporte plus de visibilité au segment de la 
chaîne de production à financer. Selon lui, il peut s’agir de la production, mais aussi et surtout de la sécurisation du 
marché.

La discussion a porté sur le fait que les PME agricoles doivent absolument trouver des financements adaptés à leurs 
besoins spécifiques. Un rapport du Forum sur le financement des PME fait état d’un déficit annuel d’environ 74 milliards 
de dollars en matière de prêts aux PME agricoles. Les panélistes ont discuté des points suivants :
• Les difficultés rencontrées par les prêteurs pour financer les PME agricoles.
• Les leçons tirées de la pandémie de Covid-19 pour le financement agricole en Afrique.
• Les défis et les possibilités en ce qui concerne le financement agricole / l’agriculture en Afrique en raison du conflit  
 entre la Russie et l’Ukraine.
• L’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) qui change la donne pour l’agriculture africaine.
• L’intégration d’une approche de genre pour promouvoir l’entrepreneuariat des femmes dans l’agro-industrie.
• Les conditions tendant à améliorer l’environnement commercial dans l’écosystème de l’agro-industrie.
• Les différents modèles de financement des chaînes d’approvisionnement agricoles : analyse des plus performants et  
 des plus prometteurs en Afrique.
• Les unités agricoles et leur valeur pour les PME agricoles.
• Le potentiel des financements mixtes pour accroître le financement des agro-industries en Afrique.
• Les actions à mener pour contrer les effets négatifs du conflit russo-ukrainien sur l’agriculture africaine.

Pour clore la discussion, nos panélistes ont considéré les priorités à respecter pour combler le déficit de financement des 
PME agricoles au fil du temps :
• Faire en sorte qu’un plus grand nombre PME agricoles offrent des débouchés en termes d’investissement commercial  
 afin d’ancrer les marchés bancaires locaux sur le plan financier.
• Augmenter les capacités, les incitations et les infrastructures afin que les banques et les fonds locaux puissent   
 permettre aux petites PME agricoles moins commerciales de prospérer au fil du temps.
• Rendre le financement mixte plus efficace et efficient.
• Mettre en place l’infrastructure autour du financement climatique. Ces priorités visant un changement sont d’une  
 ampleur et d’une portée considérables et nécessiteront une action coordonnée des acteurs de l’écosystème financier  
 des PME agricoles. 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS AVEC 
LES PANÉLISTES : 28 juin

Modérateur :  
Hugues KAMEWE TSAFACK, 
Conseiller au le secteur 
financier,	MFW4A

Panélistes :     
•	 Jonathan	AGWE,		 	
 Spécialiste	technique		
 régional senior, services  
	 financiers	en	milieu	rural,		
 marchés et chaînes de  
	 valeur,	IFAD
•	 Mareme	SENE,	Directrice  
	 Générale	Adjointe,	Baobab,	 
	 Côte	d’Ivoire
•	 Moutalabi	BABA	BOUKARI,	 
 Chargé	de	projet,	GIZ,		
 Cameroun
•	 Giovanni	MUNOZ	 
 CASTANEDA, Ingénieur  
	 agricole	senior,	BEI,		 	
	 Luxembourg

Financement des MPME pour renforcer la résilience en matière de sécurité 
alimentaire et nouvelles chaînes d’approvisionnement
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Alors que le monde est en crise et qu’aucune issue n’apparaît, notre panel considère que, même s’il est difficile de se faire 
une idée précise de la situation, il convient de rester optimiste et de tirer parti des circonstances favorables résultant de 
ces crises. 

Les principales questions abordées lors de cette discussion sont les gaz à effet de serre – une conséquence de la 
biodiversité à l’échelon mondial – les énergies renouvelables, l’agriculture et la sylviculture, l’économie circulaire et la 
gestion durable des déchets. L’UE est la championne du changement climatique. Plus de 40 pays rejettent les mesures 
prises par rapport aux émissions de carbone et à la gestion des ressources naturelles, ainsi que le rôle joué par les 
institutions financières. L’Afrique ne parvient pas actuellement à combler le déficit de gaz à effet de serre et les nombreux 
problèmes liés au climat et à la gestion durable des ressources sont dus au manque de financement et de soutien des 
institutions financières. Nous sommes conscients qu’il nous faut des financements pour mener à bien cette transition et 
la BEI s’est fixé des objectifs ambitieux visant à consacrer des ressources importantes au changement climatique ; c’est 
pourquoi elle est considérée comme la banque climatique de l’UE.

Il importe de trouver des moyens de s’aligner sur l’accord de Paris et de développer des partenariats stratégiques afin de 
proposer une ligne de crédit dédiée et une assistance technique. 

Il faut espérer parvenir à éradiquer la pauvreté dans les pays en développement et à aider les États membres à produire 
de l’énergie verte. Des mécanismes doivent être mis en place dans le but de financer les énergies renouvelables et de 
soutenir l’optimisation des outils de développement durable.

Le secteur de la microfinance nécessite une réduction des gaz à effet de serre et il convient d’aider les PME à s’adapter, 
par exemple les petits agriculteurs. Une adaptation comporte des difficultés qu’il faut apprendre à gérer. Les pays 
africains doivent se préoccuper davantage de l’adaptation que de l’intégration. Des effets néfastes dus aux changements 
climatiques sont à prévoir et nous devons renforcer la résilience. 

La BEI et ses partenaires doivent d’abord s’aligner sur l’accord de Paris, ensuite préparer des rapports sur les différents 
investissements, puis surmonter les obstacles à l’accès effectif au financement afin d’accélérer la production de l’énergie 
verte. Des mesures en faveur de l’adaptation, de l’innovation et de l’aide doivent être mises en place, tout en travaillant 
avec les grands acteurs de la microfinance afin d’influer positivement sur les communautés et d’augmenter leur 
résilience.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS AVEC 
LES PANÉLISTES : 28 juin

Modératrice :  
Isabelle	VAN	GRUNDERBEECK,  
Cheffe	de	l’Unité	Services	
Financiers Inclusifs, 
Département	Conseil,	BEI	
Monde,	Luxembourg	

Panélistes :     
•	 Violette	CUBIER,	Chargée  
	 de	programme	-	 
	 assistance	technique,		
 Fondation Grameen, France 
•	 Marc	DAUBREY,	DG,  
	 Green	Invest	Africa,	Côte		
	 d’Ivoire
•	 Kodjo	ATTATY,		  
 Souscripteur	senior	–	Pays		
	 francophones	d’Afrique		
	 de	l’Ouest,	African	Trade		
	 Insurance	Agency
•	 Afolabi	OBISESAN,		  
 Responsable	Sénior,			
 Spécialiste du secteur  
	 financier,	Afreximbank,		
	 Égypte	

Action climatique et gestion des ressources : le rôle des institutions 
financières
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Le déficit en termes d’accès au crédit pour les femmes est estimé à 320 milliards de dollars, bien que les femmes 
bénéficient, de manière anecdotique, de taux d’arriérés de paiement inférieurs à ceux des hommes. Les femmes 
représentent 47 % de la main-d’œuvre mondiale et près de 40 % des entrepreneurs dans le monde. Mais seulement 65 % 
des femmes ont un compte bancaire, contre 72 % pour les hommes. 

En tant que banque de développement, la BEI accorde une grande importance à l’autonomisation des femmes dans les 
affaires. Nos panélistes ont étudié les arguments commerciaux en faveur du ciblage des femmes dans l’accès au crédit ; ils 
ont donné des exemples de projets qui ont renforcé l’autonomie des femmes au Sénégal ; ils ont fait part des difficultés 
rencontrées par les femmes entrepreneures ; et ils ont recherché les moyens et les stratégies destinés à autonomiser et à 
encourager les femmes entrepreneurs de l’Afrique occidentale et centrale. 

Les recherches de l’Alliance financière pour les femmes indiquent qu’en attirant autant de femmes que d’hommes sur 
leur site, les Fintechs pourraient voir leurs revenus augmenter de 12 %. Une partie de la discussion a porté sur la manière 
dont les Fintechs peuvent tirer pleinement profit de cet avantage estimé à 216 000 milliards de dollars, soit la valeur de 
l’économie féminine. Ensuite, l’accent a été mis sur la façon dont le modèle commercial de Maxicash sert les intérêts des 
femmes, avant d’entamer une discussion sur les différents défis que relève Baobab dans ses prestations aux femmes en 
Afrique occidentale et centrale.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS AVEC 
LES PANÉLISTES : 28 juin

Modératrice :  
Tania COLANTONE, 
Spécialiste du 
développement,	BEI	Monde,	
Luxembourg

Panélistes :    
•	 Inez	MURRAY,	DG,   
	 Financial	Alliance	for		
	 Women
•	 Tania	MUKWAMU,		  
 Fondatrice et DG,   
	 MaxiCash,	République		
	 Démocratique	du	Congo
•	 Serigne	BAMBA	DIOP,		
 Directeur	Général	Adjoint,		
	 Baobab	Sénégal

African Women Rising Initiative : Encourager la croissance et les efforts des 
femmes entrepreneures
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RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS AVEC 
LES PANÉLISTES : 28 juin

Cette séance était axée sur les atouts du monde numérique et sur l’évolution des services financiers dans la finance 
numérique. La cybersécurité a été renforcée au niveau des banques suite à la pandémie de COVID-19. Il faut, en outre, 
noter la hausse du nombre de néo-banques de plus en plus populaires en raison de leurs prestations à tarifs réduits. 
Carmelo COCUZZA, Conseil et Finance et Mixage à BEI Monde, a évoqué l’augmentation des activités liées à la monnaie 
électronique, tout en mentionnant que les banques traditionnelles devaient les adopter afin de rester dynamiques et 
qu’elles devraient s’associer avec des sociétés Fintech et des opérateurs de télécommunications pour leur permettre de 
fournir des services à des tarifs compétitifs.  

La séance s’est poursuivie en se concentrant sur la cybersécurité et les stratégies de gestion des cyber-risques. Au cours 
de la discussion, les panélistes se sont étendus sur les risques de cybercriminalité dans les structures financières et sur la 
manière d’y faire face. 

Sabrine CHAHROUR, associée chez Partech Africa, a souligné l’implication de son enterprise dans l’espace Fintech et les 
différents portefeuilles d’investissement dont dispose Partech Africa. Elle a également insisté sur les différents critères 
qu’ils considèrent avant d’investir dans les start-ups Fintech.  

Omar CISSÉ, DG d’Intouch Group, a présenté les différents obstacles à surmonter lors du lancement de son entreprise et 
les problèmes rencontrés dans les prestations offertes aux différents marchands de l’écosystème. Il a expliqué l’intérêt 
de développer un produit de monnaie électronique  qui s’adapte à différents écosystèmes et comment son entreprise a 
trouvé son créneau dans le secteur de la monnaie électronique en Afrique de l’Ouest.  

La réglementation sur l’argent mobile et la cybersécurité a été analysée. Stéphane Konan, DG de Compétences SARL, a 
fait état de l’augmentation des cybermenaces dans le secteur bancaire et de la nécessité de protéger les données et mis 
en exergue les différentes parties prenantes responsables de la réglementation et de la protection dans ce secteur.  

Pour conclure, Steve TCHOUMBA, Directeur Exécutif d’Activspaces, a parlé de l’importance de la collaboration entre les 
start-ups Fintech réparties sur l’ensemble des régions et des marchés africains.  

La banque traditionnelle doit évoluer pour s’adapter aux changements de la technologie numérique. 

Exploiter les opportunités du monde numérique : FinTech, cybersécurité et 
intelligence artificielle 

Modérateur :  
Carmelo	COCUZZA,	
Chef	d’Unité,	Conseil	et	
Financements	Mixtes.	BEI	
MONDE,	Luxembourg 

Panélistes : 
•	 Sabrine	CHAHROUR,		
 Associée	Partech	Africa	
•	 Stéphane	KONAN,	DG,  
	 Compétences	SARL,	Cabo		
	 Verde
•	 Steve	TCHOUMBA,		  
 Directeur	exécutif,		 	
	 Activspaces,	Cameroun
•	 Omar	CISSE,	PDG	InTouch		
 Group

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS AVEC 
LES PANÉLISTES : 28 juin

BEI Monde, Luxembourg
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Cette séance a permis de mettre en lumière les différents produits et services offerts par la BEI aux institutions financières 
en l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La BEI est actuellement en partenariat avec 11 banques situées dans ces régions. Le 
montant total des financements accordés (crédits à long terme) au cours des 5 dernières années s’élève à 260 millions 
d’euros.

La BEI est active dans le financement bancaire dans plusieurs domaines :
• le financement de banques publiques, privées et multilatérales ;
• le financement de banques locales et de groupes bancaires internationaux ;
• les lignes de crédit générales (BFR et financement à long terme pour les PME) ;
• les lignes de crédit thématiques (agriculture, climat, genre, jeunesse, etc.) ;
• les lignes de crédit destinées à financer la numérisation des banques ;
• les lignes de crédit accordées en EUR/USD et/ou en monnaie locale.

Produits et services de la BEI au bénéfice des institutions financières en 
Afrique de l’Ouest et du Centre

Modérateur :  
Hannah	SIEDEK,	Chargée 
de’investissements	séniore	
en	microfinance,	BEI	Monde,	
Luxembourg

Panélistes :
•	 Ibrahima	KEITA,	DG,	Kafo		
	 Jiginew	Mali
•	 Nikolaos	MILIANITIS,		
 Chef de la Représentation  
	 Régionale	pour	l’Afrique		
	 Centrale,	BEI,	Cameroun
•	 Oliver	MEISENBERG, DG,  
	 TMB	RDC
•	 Mathieu	DUCORROW,	 
 Chef	de	l’unité	Capital-	
	 investissement,	BEI,			
	 Luxembourg	
•	 Fatouma	BA,	DG,	Janngo 
	 Capital,	Paris	/	Abidjan

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS AVEC 
LES PANÉLISTES : 28 juin

BEI Monde, Luxembourg
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RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS AVEC 
LES PANÉLISTES : 28 juin

Partage des risques :
La BEI peut garantir un portefeuille de prêts dans le cadre d’un programme de financement.

Assistance technique :
Une assistance technique visant à renforcer la capacité d’intervention de la banque, à développer les compétences 
des bénéficiaires pour lever des fonds ou à promouvoir l’accès des femmes aux financements, peut accompagner le 
financement de la BEI.
• La BEI agit en appuyant les fonds d’investissement qui soutiennent les PME actives en Afrique (investissement   
 indirect).
• Intervention en dehors de l’Europe (par rapport au FEI en Europe).
• La BEI intervient sur plusieurs segments, comme les fonds de Private Equity (capital de croissance pour les PME), les  
 fonds de Venture Capital (innovation, soutien aux start-ups), les fonds structurés à plusieurs tranches (junior et senior)  
 et un fort impact social.
• Sur le plan géographique : soutien apporté en Afrique (notamment en Afrique subsaharienne), dans la région MENA,  
 en Amérique du Sud et en Asie.
• Prise en charge de différents types de fonds :
 • dans un pays, dans plusieurs pays ou panafricains.
 • Fonds généralistes vs. fonds sectoriels.
 • Fonds privilégiant un angle particulier (climat, entrepreneuriat féminin, etc.).
 • En investissant dans des fonds, il s’agit de soutenir les objectifs de l’UE en termes de soutien à la croissance du  
  secteur privé, à l’innovation, au changement climatique et à la durabilité environnementale.

La séance s’est achevée sur le témoignage d’Oliver MEISENBERG, DG de la banque TMB RDC, qui a relevé l’approche de 
l’institution consistant à accompagner les bénéficiaires potentiels. Nous avons ensuite écouté Fatoumata BA, Fondatrice 
et DG de Janngo Capital, parler de ses expériences avec la banque. Cette séance a également mis l’accent sur le volet 
assistance technique de la BEI, qui permet de rendre plus efficace le soutien financier apporté et de lui donner un 
meilleur effet de levier.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS AVEC 
LES PANÉLISTES : 28 juin
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Panel de la plénière pour l’accueil officiel :

CONFÉRENCIERS DU PROGRAMME D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE DE LA BEI
Klaudia	BERGER,	Coordinatrice	principale	du	Programme	d’assistance	technique,	
Département	Conseil,	BEI	Monde,	Luxembourg

FAITS MARQUANTS DE L’ACADÉMIE : 29 Juin

Hugues KAMEWE TSAFACK, 
Conseiller	au	secteur	financier,	
MFW4A

Sylvia	HARTLEIF,	Ambassadeure	de	
l’UE,	Bénin

Jane	FEEHAN,	Cheffe de la 
Représentation Régionale pour 
l’Afrique	de	l’Ouest,	BEI,	Côte	d’Ivoire

PARCOURS 2

10.00 - 11.30  Gestion des données et contribution de 
l’IA 

 Formateurs : 
 André OERTEL, Consultant Sénior et 

Associé,	HORUS	DF
	 Hichem	KAROUI,	Cofondateur,	Heaviside

11.30 - 12.25  Pause déjeuner

12.30 - 14.00  Améliorer l’orientation client dans la 
conception de produits 

 Formatrice : 
 Cristiana FINOTTI, Experte	principale,	

inclusion	financière,	IPC

14.00 - 15.25  Pause 

15.30 - 17.00  Adapter la gestion des talents et le 
leadership en période de crise 

 Formatrices : 
 Ayscha	HAMDANI,	Spécialiste séeniore 

en formation et du développement des 
compétences,	IPC

 Camilla TORRESAN,	,	Experte	en	
formation	en	ligne,	IPC

SÉANCES D’APPRENTISSAGE
PARCOURS 1

10.00 - 11.30  Sécurité de information : Cybersécurité 
et utilisation de la blockchain  

 Formateurs : 
 Dominique	KOGUE,	Consultant en 

cybersécurité,	Africa	Cybersecurity	
Resource Centre for Financial Inclusion 

	 Jean-Louis	PERRIER,	Directeur des 
programmes,	Africa	Cybersecurity	
Resource Centre for Financial Inclusion 

11.30 - 12.25  Pause déjeuner  

12.30 - 14.00  Financement innovant fondé sur les actifs 
pour les PME : Principes de crédit-bail 

 Formateur : 
 James	GORHAM,	Consultant 

indépendant/Expert	en	crédit-bail,	IPC

14.00 - 15.25  Pause 

15.30 - 17.00  Financer une agriculture climato-
intelligente

 Formatrice : 
 Elise	JUGUET,	Associée	Gérante,	HORUS	

DFF
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FAITS MARQUANTS DE L’ACADÉMIE : 29 Juin

* = invited

STATISTIQUES

La 2ème Académie de la BEI a été fière d’accueillir 40 intervenants régionaux et internationaux, 1200 participants 
inscrits provenant de 57 pays différents, dont 32 pays africains. L’événement, qui s’est déroulé sur deux jours, 
comprenait 6 sessions d’apprentissage, divers sondages interactifs et un espace de mise en réseau virtuel 
permettant aux participants de se rencontrer et de dialoguer en ligne.

40+
INTERVENANTS EXPERTS 

DU SECTEUR

1200
PARTICIPANTS INSCRITS

57
PAYS

6 
SESSIONS 

D’APPRENTISSAGE

REPRÉSENTATION 
DES GENRES

PARTICIPATION – PAR 
TRANCHE D’ÂGE

Homme

74%

Femme

26%

PARTICIPATION – PAR TYPE D’INSTITUTION

 Banque Commerciale 22%

 Institution de Finance de Développement 6%

 Micro, Petite et Moyenne Entreprise (MPME) 3%

 Institution de microfinance 29%

 ONG 4%

 Autres 8%

 Autre institution Financière 6%

 Autre secteur privé 12%

 Autre secteur public 6%

 Régulateur 2%

 Institution de formation 2%

PARTICIPATION – PAR 
RÉGION ET PAR PAYS
Un total de 57 pays

Afrique australe  3%

Hors Afrique  11%

Afrique de l’Ouest  69%

Afrique de l’Est  3%

Afrique du Centre  13%

Afrique du Nord  1%

 

18-24 ans 2%

25-34 ans 36%

35-44 ans  38%

45-54 ans  16%

55-64 ans  7%

65+ ans  1%

Français               Anglais

PARTICIPATION – PAR LANGUE

20%

80%
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COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS

Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait de l’Académie BEI cette année ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Très satisfait

Satisfait

Plutôt satisfait

Pas satisfait

Les séances du jour 1 ont-elles répondu à vos attentes ?

Très satisfait

Satisfait

Plutôt satisfait

Pas satisfai

Les sessions d’apprentissage du jour 2 ont-elles répondu à vos attentes ?

Très satisfait

Satisfait

Plutôt satisfait

Pas satisfai



19www.msmefinanceta.eu/eib-academy-eventwww.msmefinanceta.eu/eib-academy-event

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS

Jonathan Agwe
Spécialiste technique 
senior régional, IFAD, 

Côte d’Ivoire 

Rosario Bento
Ambassadeure de l’UE, 

Gabon 
 

Serigne Bamba Diop
Directeur-général 
adjoint, Baobab, 

Sénégal  

Moutalabi Baba Boukari
Chargé de projet, GIZ, 

Cameroun 

Kodjo Attaty
Souscripteur Séenior 
– Pays francophones 
d’Afrique de l’Ouest, 

African Trade Insurance 
Agency (ATI), Côte 

d’Ivoire 

Klaudia Berger
Coordinatrice principale 

du Programme 
d’assistance technique, 
Département Conseil, 

BEI Monde, Luxembourg 

Carmelo Cocuzza
Chef d’Unité, Conseil et 

Financements Mixtes. BEI 
MONDE, Luxembourg

Omar Cisse
PGD, InTouch Group 

Sabrina Chahrour 
Associée de Partech 

Africa, Sénégal 

San Bilal
Cadre supérieur, 

Directeur 
Transformation et 

relance économiques

Tania Colantone
Spécialiste du 

développement, BEI 
Monde, Luxembourg

Matthieu Ducorroy
Chef de l’Unité Capital-

investissement, BEI Monde, 
Luxembourg 

Emmanouil Davradakis
Économiste séenior, BEI 

Monde, Luxembourg 

Marc Daubrey
DG, Green Invest Africa, 

Côte d’Ivoire

Violette Cubier
Responsable de 

Programme, Fondation 
Grameen, Crédit 
Agricole, France

Serge Ekue
Président, BOAD

James Gorham
Consultant indépendant/
Expert en crédit-bail, IPC, 

Belgique 

Cristiana Finotti
Experte principale en 

inclusion financière, IPC, 
Allemagne 

Jane Feehan
Cheffe de la 

Représentation 
Régionale pour l’Afrique 

de l’Ouest, BEI,  
Côte d’Ivoire 

Ambroise Fayolle
Vice-Président, BEI 

Monde, Luxembourg 

CONFÉRENCIERS
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CONFÉRENCIERS
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PARTENAIRES TECHNIQUES

Fondée en 1980, l’IPC s’appuie sur une expérience exceptionnelle de projets mis 
en œuvre avec succès et sur des partenariats solides dans le monde entier avec des 
organisations de développement et des donateurs ainsi qu’avec des institutions 
financières et des établissements d’enseignement. Notre succès actuel repose 
donc clairement sur l’expertise institutionnelle que nous avons accumulée au cours 
de plus de 35 ans de travail dans le secteur du développement. Bien que nous 
soyons renommés pour nos réalisations dans le domaine de la microfinance et du 
financement des PME, en ce qui concerne surtout l’élargissement du champ d’action 
des banques commerciales aux régions rurales et nos activités innovantes à l’origine 
du réseau bancaire ProCredit, notre véritable force est notre capacité à utiliser ces 
connaissances aujourd’hui pour développer une approche globale et des solutions 
durables adaptées au contexte local et aux besoins spécifiques de nos clients. www.
ipcgmbh.com

Expert en conseil à court terme et fournisseur d’assistance technique à long terme 
à un large éventail d’acteurs depuis plus de 30 ans, HORUS est un spécialiste en 
financement du développement et il opère dans tous les domaines de la finance 
inclusive : accès aux services financiers, microfinance, finance numérique, financement 
de MPME, financement rural et agricole. www.horus-df.com

dmg events est un organisateur de premier plan d’événements en présentiel et un 
éditeur de revues spécialisées.

Nous cherchons à avoir un impact positif sur l’économie et les communautés 
d’Afrique en fournissant aux professionnels des secteurs public et privé des plates-
formes leur permettant d’établir des liens et de nouer des relations solides qui seront 
les facteurs de croissance du continent africain. Face aux enjeux de l’époque actuelle, 
dmg events garantit un accès numérique à du contenu et à des connexions 
crédibles pour les professionnels incapables d’assister à des événements en direct.

dmg events dispose d’un portefeuille de quelques 80 événements gérés à partir 
de 11 bureaux à travers le monde, dont deux sont basés en Afrique du Sud. L’équipe 
organise 14 événements en Afrique, réunissant plus de 30 000 professionnels du 
bâtiment, de l’infrastructure, des revêtements, des mines, des transports, des secteurs 
de l’agroalimentaire, du commerce, de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. 
www.dmgevents.com

COORDINATEURS DE L’ÉVÉNEMENT
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