
 

Les banques d’Afrique Centrale, entre 
gouvernance, performance et transformation 

Communiqué de presse : Casablanca, le 04 juin 2018. La dynamique de croissance en Afrique Centrale requiert 

un système bancaire performant capable d’accompagner  les visions et stratégies des Etats. Adopter des 

approches novatrices devient plus que nécessaire.   

L’Africa Banking Forum, qui se tiendra les 28 et 29 Juin prochains à Douala, sous l’égide du Ministère des 

Finances du Cameroun et en partenariat avec l'Association des Professionnels des Établissements de Crédit du 

Cameroun (APECCAM), est la plateforme incontournable de réflexions et de débats autour du développement du  

système bancaire en Afrique francophone.  

Fort du succès de ses neuf précédentes éditions réussies à Marrakech, Tunis, Abidjan et Dakar, l’Africa Banking 

Forum s’invite pour la première fois à Douala pour accompagner le dynamisme économique que connait le 

Cameroun et confirmer sa position de hub financier régional. Lors de la séance inaugurale, SE.Louis Paul 

Motaze, Ministre des Finances du Cameroun,  partagera avec les 30 pays représentés sa vision et sa politique 

pour accélérer le développement d’un secteur hautement stratégique. 

Organisé par i-conférences, ce forum de deux journées connaîtra la participation de pas moins de 50 banques et 

de 400 acteurs publics et privés représentant : Ministères de tutelle, organismes de microfinance, développeurs 

de solutions et fournisseurs d’équipements, organismes internationaux, bailleurs de fonds, cabinets conseils… 

Vous êtes cordialement invités à prendre part à cette conférence en désignant un représentant de votre organe de 

presse. Veuillez trouver en pièce jointe la fiche d’accréditation à nous retourner au plus tard le lundi 11 juin 2018.  

Des thématiques d’actualité au cœur des débats 

Africa Banking Forum est une occasion d’échanger autour de thématiques majeurs liées aux enjeux de 

développement du secteur bancaire, des défis de la bancarisation, de la gouvernance, de l’amélioration de la 

performance ainsi que de l’impact de la digitalisation sur la banque africaine de demain. 

i-conférences  

i-conférences est leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord du Centre et de l’Ouest visant à 

promouvoir le partenariat sud-sud et favoriser l’investissement et le développement de secteurs stratégiques. 

Cette société basée à Casablanca créée en 2004, a à son actif plus de 100 forums spécialisés dans le domaine de la 

santé, l’agriculture, les TIC, la banque, la poste, les infrastructures etc…  
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