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Jour 1     jeudi 7 décembre 2017

09h00-09h05  Allocution d’Accueil

09h05-10h00  SéAnce inAugurAle
Pascal-Thierry Clivaz, directeur général Adjoint, uPu, 
Suisse
Younouss Djibrine, Secrétaire général,
union Panafricaine des Postes, tanzanie
Bruno Nabagné Koné, ministre de la communication, 
de l’economie numérique et de la Poste, Porte-parole du 
gouvernement, côte d’ivoire
invité d’honneur
Barr. Bisi Adegbuyi, Postmaster general / ceo
nigerian Postal Service, nigeria

10h00-11h00  SéAnce Plénière 1
verS une nouvelle viSion de l’incluSion 
finAncière PoStAle
Avec des taux d’exclusion bancaire important en Afrique et 
un désintérêt des banques vis-à-vis des zones rurales et les 
populations à faible revenu, les postes présentent un levier 
important pour l’inclusion financière et un instrument puissant 
au service du développement économique.
•	comment les managers des postes appréhendent-ils la 

problématique de l’inclusion financière postale ?
•	 Le potentiel des postes est-il bien exploité ? 
•	Quels sont les facteurs clés de réussite des postes pour 

faire progresser l’inclusion financière ? Comment profiter des 
avantages concurrentiels des postes ?

•	modernisation des comptes d’épargne,  transfert d’argent, 
réseaux de paiements électroniques…. Quels sont les axes 
prioritaires d’intervention ?

modérateur
Christian Kozar, Président
AgK conseil, france
intervenants
Isaac Gnamba, directeur général
Poste côte d’ivoire
Amin Benjelloun Touimi, directeur général
Poste maroc
Pierre Kaldadak*, directeur général
campost, cameroun
Expert en Inclusion Financière
uPu, Suisse

Barr. Bisi Adegbuyi, Postmaster general / ceo
nigerian Postal Service, nigeria  

11h0-11h30  inAugurAtion de l’eSPAce b2b

11h30-12h00  Keynote 1
Younouss Djibrine, Secrétaire général,
union Panafricaine des Postes, tanzanie

12h00-12h30 innovAtion SeSSion 1 Animée par

12h45-14h45  déjeuner et networKing

15h00-16h00  SéAnce Plénière 2
modèleS de déveloPPement de ServiceS 
finAncierS PoStAux 
Avec la baisse continue du chiffre d’affaires de la poste 
traditionnelle, les services financiers s’imposent comme le 
principal pôle de profit pour les postes. Banque postale, 
caisse d’épargne postale, partenariat avec des organismes 
financiers… l’approche des postes pour développer des 
services financiers diffère d’un pays à l’autre. 
•	Quel décryptage faire des stratégies de développement des 

services financiers ? Quelle est « l’approche gagnante » ?
•	Quelle structuration organisationnelle et opérationnelle pour 

accompagner cette transformation ? Quelles sont les mises à 
niveau nécessaires qui permettront aux postes de s’adapter 
et d’affronter leurs nouveaux défis ?

•	nécessité de changement d’approches par une stratégie 
commerciale et marketing adaptée aux clients (usagers vs 
clients).

•	crédits conso, crédit immobilier, assurance-vie, produits 
d’épargne… quelles stratégies pour développer les produits 
et services financiers? Quelles synergies avec les acteurs 
financiers?

•	banque postale : retour sur les expériences
modérateur
Mohamed Dembélé, Directeur Advisory Afrique francophone
Pwc, maroc
intervenants
Bilé Diéméléou, directeur général
Artci, côte d’ivoire
Bernard Kirimi Murerwa, General Manager/Strategy & 
Business Development, Postal Corporation of Kenya

Le développement des services financiers s’impose aujourd’hui comme une 
source incontournable pour la création de valeurs des postes africaines. 
L’uPu indique dans son rapport sur l’inclusion financière que les services 
financiers sont aujourd’hui le principal pôle de profit pour les postes avec la 
baisse continue du chiffre d’affaires de la poste traditionnelle.
 
avec une large couverture du territoire national y compris rural et la capacité 
de toucher l’ensemble de la population et notamment les clients à revenus 
modestes et exclus du système bancaire conventionnel, les postes, en 
développant des services financiers, contribuent à favoriser la hausse du taux 
de bancarisation dans leurs pays respectifs et participent ainsi aux efforts de 
développement des pays.
 
depuis sa création, l’africa Postal Forum a mis l’accent sur un ensemble 
de thématiques relatives à l’avenir du secteur postal et les gisements de 
croissance qui peuvent assurer son développement.

 aujourd’hui et compte tenu de la portée stratégique des services financiers 
postaux, la neuvième édition focalisera ses travaux sur les enjeux et les 
défis l’émergence d’une banque postale. au menu des deux jours du forum, 
une variété de sujets liés à l’inclusion financière postale, aux modèles 
de développement des services financiers par les postes, aux défis du 
capital humain ainsi que l’impact de la digitalisation et des innovations 
technologiques.
 
Cette édition 2017 d’aPF marquera aussi un tournant décisif dans la vie 
du forum puisqu’il s’ouvrira pour la première fois sur les postes des pays 
anglophones africains. Cette ouverture permettra un brassage des cultures 
postales et un meilleur échange d’expertises et de best practices entre toutes 
les régions d’afrique.
 
un appel est donc lancé à tous des acteurs concernés par le développement 
de l’industrie postale africaine afin de prendre part aux travaux de cette 
9ème édition et contribuer activement aux échanges visant à lancer un débat 
de fond sur les enjeux et les perspectives de développement des services 
financiers postaux en afrique.
 
rendez-vous les 7 et 8 décembre prochains à abidjan.

La banque postale, 
une stratégie en marche
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Michel Gonnet*, Président
eudoxia conseil, france
M’hamed El Moussaoui, membre du directoire
Al barid bank, maroc

16h00-16h30 innovAtion SeSSion 2  Animée par

16h30-17h00 innovAtion SeSSion 3

17h00  ForuM CEo «CooPérAtion SuD SuD»
En marge de la 8ème édition de l’Africa Postal Forum, se tiendra 
la réunion du forum CEo «Coopération Sud Sud» qui réunira 
plus de 40 directeurs généraux des postes africaines.
cette réunion, vise à consentir les efforts entre les opérateurs 
postaux de l’Afrique dans la perspective de fonder une 
collaboration fructueuse.

Jour 2     vendredi 8 décembre 2017

09h00-10h00  SéAnce Plénière 3
le défi du cAPitAl humAin
Le développement de compétences financières s’impose comme une 
nécessité afin de permettre aux postes de mieux aborder les nouvelles 
orientations stratégiques dans  un environnement en mutation, quel 
rôle pour les compétences humaines ? 
•	Comment faire face aux nouveaux défis ?
•	Quelles stratégies rh pour accompagner les nouvelles 

orientations ?
•	Quel bilan faire des expériences en cours ? 
•	Comment valoriser les compétences existantes ? 
•	Quel rôle pour la formation ?
modérateur
Christian Kozar, Président
AgK conseil, france 
intervenants
Derek osborn, director
whatnext4u, uK
Bernard Duchamp, Président
Phoébé, france
Senior Manager, Poste côte d’ivoire
côte d’ivoire
Jonathan Annoh Ansah, cco, ghana Post

qui doit participer? institutions concernées
•	 Ministères des Postes, des télécommunications et nti / Autorités de régulation
•	 organismes en charge des services postaux
•	 Spécialistes de la messagerie rapide / transfert d’argent
•	 organismes de financement et institutions financières, entreprises de transfert 

d’argent, assurances, entreprises de transport express
•	 Sociétés spécialisées dans le développement de solutions et logiciels pour les 

services postaux et spécialistes de document management
•	 cabinets de consulting en stratégies
•	 cabinets de conseil juridique 

10h00-10h30  innovAtion SeSSion 4

10h30-11h00  PAuSE CAFé & nEtworKing

11h00-11h30  Keynote 2
PoSteS et réSeAux SociAux
Le marketing direct à l’ère du digital
Stefano rasi, director
Poste italiane, italie

11h30-12h30  SéAnce Plénière 4
lA néceSSAire migrAtion verS le digitAl
les innovations technologiques couplées avec la révolution 
digitale ouvrent des perspectives et des opportunités infinies 
que les postes doivent saisir pour développer des services 
financiers.
•	Comment profiter de l’extraordinaire potentiel du 

digital ?
•	Pourquoi la migration vers le digital constitue-t-elle 

une source de création de valeurs ?
•	Quel impact sur l’amélioration de la performance 

opérationnelle ?
•	Quelles infrastructures technologiques pour le 

développement d’e-services (e-payment, m-payment, 
e-facture, e-finance…) et les services financiers sur 
mobile ?

•	Pourquoi le développement de services financiers 
mobiles constitue-t-il un choix stratégique pour les 
postes ?

modérateur
Mohamed Dembélé, Directeur Advisory Afrique 
francophone, Pwc, maroc
intervenants
Fouad Zaidi, directeur de la Poste numérique et 
télécoms, Poste maroc, maroc
Fabien Monsallier*, directeur de l’innovation
la banque Postale, france
Claude Defoundoux, Secrétaire du comité, forum 
pour la recherche et le développement des Services 
Postaux en Afrique, Suisse

12h30  SéAnce de clôture

13h00  déjeuner de clôture

Partenaires MediaPartenaire TechnologiquePartenaire Scientifique

•	 représentants des Ministères des Postes, des télécommunications et nti
•	 représentants des institutions de l’union Postale universelle et l’union Panafricaine 

des Postes
•	 Directeurs généraux, directeurs des activités postales, des services financiers et 

services courriers des Postes africaines
•	 experts et consultants internationaux opérant dans le secteur postal
•	 toutes les entreprises pour lesquelles l’utilisation des postes est stratégique dans leur 

activité
•	 fournisseurs de solutions et matériels ntic.
•	 représentants des organismes de financement et institutions financières, entreprises 

de transfert  d’argent, assurances, entreprises de messageries rapides



i-conférences, est le leader dans l’organisation de conférences 
b2b pour la région Afrique du nord du centre et de l’ouest visant 
à favoriser l’investissement et le développement de secteurs 
stratégiques. nos conférences concernent les gouvernements 
et administrations publiques, les entreprises, les intermédiaires 
financiers, les consultants et juristes, et toutes les parties prenantes 
du développement économique de la région.

i-conférences a pour objectif premier d’offrir à son audience de 
décideurs économiques et investisseurs l’opportunité de participer 
à des débats prospectifs, d’échanger des expériences, de 
bénéficier des best practices, et de créer de nouveaux contacts.

Depuis 2004, nos conférences ont pu bénéficier de la confiance 
d’acteurs internationaux et régionaux, qui nous a permis d’assoire 
notre notoriété et d’organiser des éditions successives et réussies. 
ceci a transformé nos conférences en des plateformes de débats 
annuelles incontournables pour les acteurs de la région. Parmi nos 
conférences, cartes Afrique, forum Africain des infrastructures, 
Africa Power forum, Africa banking forum, forum Afrisanté, forum 
Africain de la Finance, Forum Postal, Africa it & telecom Forum.

reServeZ votre eSPAce b2b

Soyez au coeur de APF 2017 et réservez votre espace B2B dès maintenant 
au 00212 522 36 95 15. votre desk de représentation vous permettra de vous 
positionner au centre de l’évènement.

lieu du forum

APf 2017 se tiendra à l’hôtel radisson blu qui accueille les invités à la 
côte d’ivoire en fournissant des somptueuses accommodations à seulement 500 
mètres de l’aéroport de la ville .

i-conférenceS
tel : +212 (0) 522 36 95 15 
fax : +212 (0) 522 39 27 25
207, bd Zerktouni, casablanca, maroc

www.i-conferences.org

Pour tout complément d’information 
contactez :

contAct PArtenAriAtS
rime benbourahel : rbenbourahel@i-conferences.org

contAct ProgrAmme
Youssef waqif : ywaqif@i-conferences.org

contAct inScriPtionS
loubna rais : lrais@i-conferences.org

contAct PreSSe
Khadija laraqui : klaraqui@sp.ma

i-conferenceS AgendA 2017
 forum AfriSAnte
1, 2 mars
marrakech - maroc

 cArteS AfriQue
27, 28 Avril
marrakech - maroc 

 AFriCA it & tELECoM ForuM
10, 11 Avril
Abidjan - côte d’ivoire

 AfricA bAnKing forum
15, 16  mai
dakar - Sénégal

 forum AfricAin deS 
infrAStructureS
7, 8 novembre
marrakech - maroc

 AfricA Agri forum
18, 19 octobre 
Abidjan - côte d’ivoire

 forum PoStAl AfricAin
7, 8 décembre
Abidjan - côte d’ivoire

AFRICA 
POSTAL
FORUM



Je souhaite participer au : Forum Postal Africain

Bulletin d’inscription

Le B2B de l’Afrique francophoneLe B2B de l’Afrique francophone
7, 8 Décembre 2017- Abidjan - Côte d’Ivoire

INSCrIPTIoN A LA CoNFÉrENCE

CoorDoNNÉES Du PArTICIPANT

320 Euros (HT) par personne

Total Inscription

SINGLE POINT OF CONTACT
loubna rais
lrais@i-conferences.org

I-conférences s.a.r.l
207, bd Zerktouni, casablanca - maroc
tél : +212 (0) 522 36 95 15
fax : +212 (0) 522 39 27 25  /  courrier@i-conferences.org
www.i-conferences.org

Société

nom

fonction

tél fax

email

gSm

Adresse

Pays

575 Euros (HT) pour deux personnes

765 Euros (HT) pour trois personnes

* Package incluant la participation à la conférence et la restauration

Cachet et signature obligatoires

SVP saisir clairement ou joindre une carte de visite

ImPOrTANT: Aucune inscription ne sera confirmée sans le réglement
ANNuLATION: En cas d’annulation à moins de 7 jours avant la conférence ou en cas 
d’absence le jour de la conférence, le paiement de l’inscription et l’hébergement restera 
pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement.

3 MoYENS DE PAIEMENT

En ligne

Par chèque

Adresser la facture de ce paiment à l’ordre de: 

Dossier d’inscription suivi par:

www.i-conferences.org

A l’ordre d’i-conférences
207, bd Zerktouni, casablanca - maroc

Société

nom

tél fax

email

Par virement
A l’ordre de i-conférences S.A.r.l
Coord. bancaires SGmB Dhs :
rib : 022 780 000 1290028303905 74
Coord. bancaires SGmB Euros :
ibAn : mA  022 780 000 1290028303905 74
Swift : SgmbmAmc
Prière de nous envoyer une copie du règlement par fax au : 
+212 522 39 27 25

AdministrAtions puBLiques et postes sont exonérées des frAis d’inscription 


