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MISSION DE PROMOTION D’AFRICALEASE EN  
AFRIQUE DE L’OUEST ET EN AFRIQUE CENTRALE 

• Gabon, Liberia, Togo : 20 au 27 mai 2019 
• Côte d’Ivoire, Sénégal : 9 au 15 juin 2019 
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Les personnes mandatées par Africalease ont trouvé auprès de leurs hôtes toute la 
disponibilité et l’attention nécessaires pour mener à bien leur mission. 

Africalease remercie l’ensemble des opérateurs pour leur écoute et l’intérêt qu’ils 
portent dorénavant à Africalease.  

Africalease est particulièrement fière d’avoir pu rencontrer M. Fanny Siaka, 
Secrétaire Exécutif du Programme de Développement du Secteur Financier en Côte 
d’Ivoire, ainsi que Mme Alice R. Ouedrago, Représentante Résidente de la Banque 
Mondiale au Gabon. Elle remercie très vivement ces deux personnalités pour leur 
disponibilité, leur écoute et les idées qu’elles ont bien voulu partager en vue de 
promouvoir le leasing sur le Continent.  

Africalease remercie l’ensemble de l’équipe de la SFI, avec à leur tête M. Riadh 
Naouar et Mme Risserné Gabdibe Yoerg qui a veillé à la bonne préparation de la 
mission et à son bon déroulement. 

Africalease remercie tous les collaborateurs des représentations de la Banque 
Mondiale à Libreville et à Lomé pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. 

Africalease remercie M. Mostafa Melsa, délégué général de l’APSF, association 
marocaine de leasing, d’avoir bien voulu détacher Mme Majda Zyani et M. Kamal 
Benkiran en vue de réaliser cette mission, malgré son timing qui coïncidait avec la 
préparation et la tenue des réunions statutaires annuelles de l’APSF. 
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OBJECTIFS DE LA MISSION 

Les objectifs de la mission ont été arrêtés d’un commun accord entre Africalease 
et la SFI. Ils consistent à : 
 

ü Présenter Africalease aux opérateurs de leasing et les inviter à y adhérer 
ü Recueillir leurs préoccupations en vue d’établir le plan d’action 2019-2020 

d’Africalease 
ü Solliciter leur avis sur les thèmes à retenir pour un prochain forum 

d’Africalease 

REALISATION DE LA MISSION 

En l’absence de personnel au sein de la délégation d’Africalease, la mission a été 
confiée à Mme Majda Zyani et M. Kamal Benkiran, tous deux salariés permanents 
de l’APSF, association marocaine de leasing.  

OPERATEURS RENCONTRES  

Les opérateurs rencontrés sont responsables soit de banques ou de 
départements bancaires exerçant l’activité de leasing, soit d’établissements 
indépendants.  
 
L’activité de leasing est plus ou moins développée, selon les pays et le type 
d’établissements (bancaire ou non bancaire).  

ü Au sein de certains établissements, l’activité est réelle, même si elle peut 
représenter une part réduite de l’activité globale. C’est le cas aussi bien 
des départements bancaires (Liberia) que des établissements 
indépendants (Gabon), ces derniers proposant d’autres formules de 
financement comme le crédit à la consommation ou le factoring. 

ü Dans certains pays, l’activité est inexistante ou mise en veilleuse au sein 
des établissements visités, du fait soit d’impératifs internes, soit de 
contraintes de conjoncture (Gabon, Liberia). 

ü Dans d’autres pays encore, le leasing est à peine balbutiant et est appelé 
à se développer compte tenu de la demande existante (Togo). 
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DEROULE DES RENDEZ-VOUS 

Les rendez-vous de travail se sont déroulés comme suit : 
ü Présentation d’Africalease : genèse et principaux objectifs 
ü Situation du marché du leasing mobilier : sur le continent et dans le pays 

visité 
ü Aperçu sur le leasing dans le pays considéré et sur l’établissement visité  

o Historique 
o Environnement du leasing : juridique, fiscal, comptable … 
o Données institutionnelles : nombre et type d’opérateurs  
o Données relatives au marché 

- Environnement économique récent 
- Evolution de l’activité et données commerciales : produits 

commercialisés, répartition sectorielle … 
- Facteurs de concurrence sur le marché  

ü Facteurs influençant le leasing et son développement 
ü Attentes par rapport à Africalease  

o Dans l’immédiat et à terme 
o En prévision de l’organisation d’un prochain forum d’Africalease 
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COMPTE-RENDU DE LA MISSION 

Adhésion à Africalease  

Les opérateurs rencontrés saluent la démarche qui consiste à aller à leur 
rencontre : Africalease ne leur était pas connue jusqu’à la préparation et la tenue 
du rendez-vous de travail.  
 
Ils marquent leur intérêt pour Africalease. 
 

Relais d’Africalease sur place 

En Côte d’Ivoire, Africalease a rencontré un membre de son conseil exécutif, en 
l’occurrence M. Ali Badini (Access). Ce dernier promet d’être le porte-parole 
d’Africalease auprès de ses collègues pour adhérer à Africalease. 
 
Au Togo, Africalease a rencontré le Directeur général de BOA Togo, M. 
Redouane Toubi. Le Maroc présidant Africalease et abritant le son siège, M. 
Toubi, responsable de filiale d’une banque marocaine, promet de porter la voix 
d’Africalease auprès des autres opérateurs de leasing. 

Préoccupations professionnelles 

Les préoccupations professionnelles varient selon qu’il s’agit d’opérateurs 
bancaires ou d’établissements indépendants.  

ü Dans le premier cas, l’accent est mis sur des besoins de formation, en 
particulier pour mieux vendre le leasing et le distinguer par rapport aux 
autres produits de la banque (Gabon, Liberia). 

ü Dans le second cas, la question du refinancement, en particulier les 
sources de financement, apparaît au premier rang des contraintes de 
développement des financements. Le vœu, si possible, de recourir à des 
pourvoyeurs de fonds internationaux est exprimé (Gabon, Sénégal) 

ü De même, s’agissant des opérateurs bancaires, la question de la 
transformation des ressources à court terme en emplois à moyen ou 
long terme est évoquée (Liberia). 
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L’harmonisation des pratiques des opérateurs, en particulier en matière 
fiscale, ressort également des entretiens (Sénégal). 

Représentation professionnelle  

Dans l’ensemble des pays visités, il n’existe pas d’association nationale de 
leasing. 

ü Les banques, qui sont membres de l’association bancaire nationale 
(APBEF), expriment, pour certaines, le vœu de constituer au sein de 
l’APBEF nationale, une cellule dédiée au leasing (Togo). Les 
établissements bancaires demandent à Africalease de présenter cette idée 
à l’APBEF locale (Sénégal, Togo). 

ü Les établissements indépendants expriment la nécessité de constituer une 
association nationale de leasing (Cote d’Ivoire, Sénégal) . 
 

NB : L’un des objectifs d’Africalease est d’aider précisément à la création 
d’associations nationales de leasing, quand de telles associations n’existent pas. 

Environnement du leasing  

Globalement, l’environnement juridique et réglementaire de même que les 
procédures applicables au crédit-bail n’appellent pas de remarques particulières. 
Parfois, le système juridique et judiciaire est qualifié de performant (Gabon).  
 
Les opérateurs évoquent l’existence de textes communs (traité Ohada) et d’une 
réglementation bancaire commune soit à l’Afrique de l’Ouest, soit à l’Afrique 
Centrale. Cela étant, ils ne s’expliquent pas que dans des pays d’une même 
zone, le crédit-bail est tantôt régi par une loi spécifique, tantôt non. Ils plaident, 
quand ce n’est pas le cas, pour une loi spécifique au crédit-bail (Gabon, Togo). 

Prochain forum d’Africalease  

En vue de la tenue éventuelle d’un prochain forum d’Africalease, les personnes 
rencontrées proposent de traiter  de thèmes liés à la formation, au 
refinancement et, parfois, à la facilitation d’échanges entre opérateurs et 
fournisseurs : rencontres B to B.  
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ANNEXES 

Programmation des rendez-vous 

ü Les personnes rencontrées l’ont été soit à l’initiative d’Africalease soit de la 
SFI.  

ü La SFI a procédé aux prises de rendez-vous sur place. 
ü Sur place, quand cela a été possible, Africalease a rencontré les 

responsables de représentations locales de la Banque Mondiale.  

Documents de travail distribués 

ü Plaquette institutionnelle d’Africalease 
ü Statuts d’Africalease 
ü Bulletin d’adhésion à Africalease 
ü Note sur le calcul des cotisations à Africalease 
ü Barème des cotisations à Africalease 

 
En vue d’inviter les membres visités à faire plus ample connaissance 
d’Africalease et de poser éventuellement les questions auxquelles ils n’ont 
pas pensé séance tenante, les délégués d’Africalease ont fait part de 
l’existence du site web d’Africalease : https://africalease.org 
 

Retombées médiatiques (Côte d’Ivoire) 

ü L’Etat de Côte d’Ivoire bénéficie de l’appui de la Société Financière 
Internationale (SFI)  


