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Laboratoire de la Finance Africaine

I.

AfricaFinLab, laboratoire de la Finance Africaine, une initiative des places
financières africaines et françaises

Dans le contexte de croissance économique et de transformation des économies africaines, la
mobilisation massive des financements est une priorité. Les besoins de financement des
économies africaines sont estimés par la CNUCED à plus de 600 Md$ par an pour les dix
prochaines années. En parallèle, la finance, au niveau mondial, est en transformation profonde
sous l’impulsion concomitante de l’évolution des réglementations prudentielles internationales
et l’intégration rapide par la finance des nouvelles technologies digitales.
L’Afrique est fortement concernée par ces évolutions, qui sont à la fois porteuses de risques,
mais, également, de nouvelles opportunités, qui pourraient lui permettre de faire face
rapidement aux nombreux défis liés à l’inclusion financière, la mobilisation de l’épargne
domestique, le financement des entreprises, en particulier les PME.
C’est dans ce contexte, que le Cluster Finances AfricaFrance, animé par Paris EUROPLACE a
souhaité structurer son action en lançant l’AfricaFinLab, laboratoire de la Finance Africaine. Il
s’agit d’une initiative, qui fédère la pluralité des acteurs des Places financières africaines et
françaises, banques, sociétés de gestion, bourses, cabinets de conseil et d’avocats, etc.
L’AfricaFinLab est un laboratoire d’idées, de soutien et de promotion de l’innovation en
finance, au service des acteurs publics et privés. Il a pour principal objectif d’intervenir sur les
leviers, qui transforment la finance africaine en s’appuyant, notamment sur les échanges et la
coopération internationale. Il vise, également, à accompagner les acteurs de la finance africaine
dans la nouvelle ère de la finance mondiale, qui est une finance plus directe, digitale, innovante
et fortement consommatrice de compétences et de talents.
II. L’AfricaFinLab : des projets et des initiatives concrètes, au service de la finance
africaine
L’AfricaFinLab est organisé autour de trois Pôles d’expertises, structurés autour du triptyque :
FINANCER/ INNOVER/ FORMER. Il s’agit de structurer des « écosystèmes » sur chacun
de ces trois pôles pour créer la masse critique d’échanges et d’activité, nécessaires à la
mobilisation des différents acteurs concernés :
-

FINANCER : l’objectif est d’accompagner le développement des marchés des capitaux

-

-

africains. Il s’agit d’une priorité pour permettre aux économies africaines de faire face
à l’importance des besoins de financement.
INNOVER : il s’agit de soutenir l’innovation digitale en finance, en particulier le
développement des FinTech. L’objectif est de créer des « écosystème » favorables à
l’innovation dans ce domaine.
FORMER : l’ambition est de créer et d’accompagner le développement de
compétences et d’expertise en matière d’innovation et de finance digitale.

Dans ce cadre de nombreux projets concrets ont été lancés, notamment :
-

La mise en place d’un observatoire de financement des entreprises et de développement
des marchés des capitaux. Un premier travail vise la mise en place d’un tableau de bord
de financement des entreprises, qui est en cours de réalisation avec le soutien du Club
Afrique de l’AFIC. Celui-ci est la première ébauche d’un indice de Places financières,
qui sera destiné à améliorer l’information sur les marchés financiers africains, tant en
Afrique, qu’auprès des investisseurs internationaux ;

-

Le lancement d’un fonds d’investissement, avec pour objectif de faciliter l’accès des
investisseurs internationaux aux marchés boursiers africains. Le Fonds vise à organiser
un « choc de capitaux » pour améliorer la crédibilité des marchés auprès des entreprises
africaines, qui souhaitent s’y financer et renforcer la confiance des investisseurs
internationaux susceptibles de s’intéresser à ces valeurs ;

-

Dans le domaine de la finance digitale, si l’Afrique a su développer le « mobile
banking » ainsi que des solutions innovantes dans le domaine du paiement et de transfert
de fond, dans les autres domaines d’innovations digitales, beaucoup reste à faire. C’est
pourquoi un premier travail a été d’identifier les domaines d’innovation les plus à même
de répondre aux besoins de la finance africaine, en matière de mobilisation de l’épargne,
de financement des entreprises, d’une meilleurs informations des utilisateurs, etc.. Deux
sujets prioritaires ont été identifiés, le Crowdfunding et la Blockchain. Pour le
crowdfunding, un premier travail a été de définir un cadre juridique, tiré des meilleurs
standards internationaux et adapté aux réalités spécifiques de l’Afrique. Dans le
domaine de la Blockchain, une conférence est en cours de préparation, réunissant
acteurs africains et internationaux.

-

En matière de formation, les premiers modules de formation à l’étude concernent
les cadres dirigeants des banques et institutions financières, notamment dans à
travers la mise en place de premiers partenariats, et/ou le soutien à d’initiatives déjà en
cours. Des modules de formations dans le domaine de l’analyse financière, la régulation
et la gestion des risques est en cours d’élaboration.

L’AfricaFinLab se structure progressivement en mettant en place ses différentes instances de
gouvernance, avec notamment un Comité de Pilotage qui conduira ses actions et définira ses
orientations stratégiques et un Conseil scientifique qui veillera à la cohérence des choix et
des thèmes traités.

2

