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COVID-19, catalyseur de
la quatrième révolution

industrielle
Quatrième révolution, le paradigme post-covid

Big Data, IA et pilotage des politiques publiques
Les Fintech Africaine au cœur des innovations

Mobile Banking et paiement numérique

L’année 2020 marque un grand tournant pour l’économie et la finance. Le confinement et les gestes barrières édictés 
en réponse à la pandémie mondiale ont réinventé le cadre du travail en entreprise ouvrant le champ des possibles à la 
dématérialisation de la production des biens et services.

Les acteurs de la finance et les États ont recours aux Big Data et à l’intelligence artificielle pour toucher plus de monde 
à coût toujours moindre, améliorer l’expérience client en allant au devant des attentes des usagers et, s’agissant des 
seconds acteurs, les États, apporter plus d’efficacité dans les prévisions des politiques publiques et les allocations des 
ressources publiques.
Ces bouleversements technologiques ne sont pas sans poser des questions de divers ordres : techniques, 
légales et éthiques.

Musée des Civilisations Noires
 à DAKAR



Présentiel 
Distanciel SUR FINANCIAL AFRIK DE 8H30-22HLIVE

COVID-19, catalyseur de 
la quatrième révolution 

industrielle

Les Financial Afrik Awards est une rencontre annuelle exclusive pour la finance africaine. L’édition 2020 se tiendra 
au Sénégal, au cœur du Musée des Civilisations Noires,  le 17 décembre 2020. Après un grand succès des éditions 
2018 et 2019 à Abidjan, cette troisième édition réunira des PDG et hauts dirigeants des banques, des assurances, 
des fintech, des fonds d’investissement et des décideurs venus d’Afrique et d’ailleurs. 
Le thème principal de ce forum est:

Les  Big Data et l’inclusion financière  dans la quatrième révolution industrielle

Dans la première révolution industrielle, l’eau et la vapeur ont permis de mécaniser la production. 
La seconde révolution industrielle a exploité l’énergie électrique pour créer la production de masse. 
La troisième révolution industrielle s’est appuyée sur l’électronique et les technologies de l’information pour auto-
matiser la production. La quatrième révolution industrielle en est issue : c’est la révolution numérique, née dans la 
dernière moitié du vingtième siècle. Elle se caractérise par une fusion des technologies qui gomme les frontières 
entre les sphères physique, numérique et biologique, avec une organisation du travail au sein de l’entreprise qui 
passe du présentiel au distanciel. La pandémie Covid-19 ne fait qu’accélérer ce phénomène.  

Les rencontres de Financial Afrik Awards consistent d’abord en un forum de plusieurs  panels suivis d’un dîner de 
gala au cours duquel la liste des «100 personnalités qui transforment l’Afrique sera dévoilée» dans l’édition men-
suelle de décembre. Cinq trophées seront distribués.



Jeudi 17 décembre 2020

Programme 

Panel Ministériel
09H30-10H30 En partenariat avec

09H00-09H30

10h30-10h45

Mot de bienvenue: Adama Wade, Directeur de publication de Financial Afrik

Discours de Madame Reckya Madougou, Ex Garde des Sceaux, ministre de la Justice au Bénin, experte 
internationale en inclusion financière et mécanisme de développement

Discours d’ouverture de Amadou Hott, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du 
Sénégal

Cérémonie d’ouverture 

COVID-19, catalyseur de la quatrième 
révolution industrielle

Lancement du guide des affaires 
pour le Sénégal Par la RDE

Orientations des politiques publiques, 
 réformes et leviers pour l’inclusion financière 
et la reduction du cash dans les transactions

Amadou Hott, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal
Ismail DEM, Conseiller spécial du Gouverneur de la BCEAO
Madame Reckya Madougou, Ex Garde des Sceaux, ministre de la Justice au Bénin, 
experte internationale en inclusion financière et mécanisme de développement
Géraldine MERMOUX, Managing Director de Finactu
Lionel Zinsou, Ancien premier ministre du Bénin

Intervenants:
Modérateur: Alain Foka, RFI

Pause café10h45-11H00

Séance dédicace du livre de Madame Reckya Madougou,
 

«Soigner les certitudes »



Panel 211H00-12H15

12h15-13h30 

Big Data, informations fiables 
et Evolution de l’environnement 

des affaires en Afrique 

BIG Data et intelligence artificielle, 
accélérateurs de l’inclusion financière en Afrique 

Papa Amadou SARR,  Délégué général DER :
Accompagnement des startups au Sénégal

Rivolala Ratsimandresy, CEO RDE:
Les attentes des petites et moyennes entreprises africaines des banques et de l’Etat

Pape Demba BITEYE,Directeur général de la SENELEC : 
Digitalisation du secteur Énergie

Cheikh Bakhoum, Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE):
Réseaux numériques du Sénégal

Intervenants:

Intervenants:

Modérateur: Seynabou Dia, Global Mind

Modérateur: Youssef Carius, CEO Pulsar Partners

Panel 3

James Claude CEO, de Global Voice Group:
Solution informatique aux gouvernements

Youssef Chraibi, PDG du groupe Oustsourcia: (ZOOM)
Enjeux du télétravail

Loise TAMALGO, vice-président de HUAWEI en charge des relations publiques pour l’Afrique 
subsaharienne:
La 5G accélérateur de la digitalisation et de l’inclusion financière

Youssef Chraibi, PDG du groupe Oustsourcia: (ZOOM)
Enjeux du télétravail 

Ali Benahmed, Banquier:
Bonne gouvernance et risque pays.



13H30- 14h15   

15H15-16H15

Déjeuner

Banque de demain, Fintech, 
5G et moyens de paiement 

Bourse en ligne et inclusion financière en Afrique: 
facteurs de succès et d’intégration des marchés

Fabrice Kom Tchuente, DG Finafrique:
À la recherche d’un model économique 

Alphonse Nafack, Directeur général de Afriland First Bank Cameroun:
Digitalisation et ressources humaines

Mr El Hadji Birane DIOP, Responsable Etudes et Finance inclusive de la BNDE
Transformation digitale d’une banque pour une meilleure expérience client

Luc Edmond ADJAHO, Directeur des Etudes et Opérations GIM-UEMOA

Valentin Mbozo'o, Directeur Général du GIMAC
les convergences des moyens de paiement en Afrique Centrale.

Khady Boye Hanne, Directeur Général de BGFIBank Sénégal:
digitalisation au sein de la banque.

Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM
Le projet de Bourse en ligne

Marie Odile Sène, DG  CGF Bourse, 
le projet de Bourse en ligne 

Adrien Diouf, Directeur de l'Agence UMOA-TITRES
l’impact des  bons Covid-19 sur l’agence UMOA-Titres.

Ababacar S. Diaw,Directeur Général, Impaxis Securities SA:
Bourse en ligne et financement du secteur privé

Intervenants:

Intervenants:

Modérateur: Baidy SY, Financial services Executive Partner – Head of consuling 
services & cybersecurity ATOS West & Central Africa

Modérateur: Oloufemi Cedrick Montetcho

Panel 4

Panel 5

14H15-15h15 



16h15-17 h

Cérémonie de clôture

Les perspectives post covid-19: 
l’Afrique en 2021

Modérateur: Adama Wade 
Intervenants:
Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield

Cheikh SAKHO, Directeur de la notation souveraine Wara

Aurelien Mali, Moody’s

Thierry Apoteker, président TAC ECONOMICS (ZOOM)

Didier Acoueter, CEO de Africsearch

20H-22H

Dîner de Gala                                     Animation                            Cérmonie de remise des trophées 

Distribution du magazine mensuel de Financial Afrik : 

                                     
                                  « Les 100 qui transforment l’Afrique »

Abdoulaye Daouda Diallo, 
Ministre des Finances et du Budget

CONTACTS:

Sénégal
Adama Wade

adama.wade@financialafrik.com
redaction@financialafrik.com

--
Daniel DJAGOUE 

djagoue@financialafrik.com


