
 

 

 

  

Mardi 5 décembre 2017  

08h30 - 09h00 Arrivée et inscription 

09h00 - 09h30 Allocution d’ouverture :  

Neil Cole (Secrétaire exécutif de CABRI) 

Session 1 

09h30 - 11h00 

Table ronde : développer les marchés de la dette en monnaie locale  

Établir et renforcer les marchés de la dette en monnaie locale fournit une 

source stable et durable de financement aux gouvernements. Les 

gestionnaires de la dette doivent toutefois relever de nombreux défis au 

cours de ce processus de développement du marché. Quand est-ce que le 

développement du marché en monnaie locale est approprié et comment 

les pays ayant des contextes très différents s'y sont-ils pris ?  

Experts :  

Yves Lopez Assi (Direction de la dette publique et de subventions : 
Ministère des finances et de l'économie de la Côte d'Ivoire) 

Patrick Smith-Assan (La Trésorerie : la Banque centrale du Ghana) 

Nancy Chanda Mwilwa (Opérations sur le marché intérieur : Banque de 
Zambie)  

Nouma Znaidi (Bureau de la dette : Ministère des Finances, Maroc) 

Modérateur : Fifi Peters (Journaliste financière, CNBC Afrique) 

11h00 – 11h30 Pause-café  

PROGRAMME  

Alors que les niveaux de dette demeurent viables, la plupart des emprunts des pays africains ont 

été contractés en devises étrangères. Avec des taux d'intérêt plus élevés et des devises plus fortes 

qui sont attendus dans la zone euro et aux États-Unis, les pays sont confrontés par conséquent à 

des risques de refinancement et à des charges d'intérêts plus élevés.  

 

Ce symposium facilitera les échanges et les enseignements sur la manière dont les marchés des 
obligations en monnaie locale pourraient être développés pour fournir une source de financement 
à long terme et réduire la vulnérabilité associée aux emprunts en devises. Le renforcement de ces 
marchés permettra d’élargir les options de financement pour les gouvernements et le choix des 
actifs pour les investisseurs.  
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session 2 

11h30 -13h00 

Les gestionnaires de la dette ont-ils un rôle à jouer dans le développement des 
marchés de la dette en monnaie locale ?  

Comment les gestionnaires de la dette peuvent-ils renforcer leur influence et 
stimuler le développement du marché de la dette en monnaie locale tout en 
réagissant aux pressions constantes exercées pour financer les dépenses prévues et 
imprévues ?  

Intervenant : Phakamani Hadebe (ancien Directeur général adjoint : Gestion actif-
passif, Trésor public sud-africain et ancien Directeur des opérations, Absa Bank)  

Modérateur : Fifi Peters  

13h00 - 14h00 Déjeuner 

Session 3 

14h00 - 17h00 

Jeu de rôles : le développement du marché de la dette en monnaie locale nécessite 
une coordination entre toutes les parties prenantes  

Le Nimanda est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et presque 
tous ses indicateurs macroéconomiques se détériorent. Le ratio dette/PIB de 
Nimanda ne cesse d’augmenter et le déficit budgétaire a été financé principalement 
en devises étrangères. La capacité et l'infrastructure dans marché de la dette en 
monnaie locale demeurent sous-développées. Les principales parties prenantes, à 
savoir un négociant principal, la bourse de valeurs, le bureau de la dette, le bureau 
du budget, la banque centrale et un gestionnaire de fonds sont invités à présenter 
leurs points de vue et stratégies sur : (i) les coûts et avantages de l'émission d'une 
dette en monnaie locale, (ii) comment renforcer le marché de la dette en monnaie 
locale et stimuler la demande, (ii) quelle infrastructure de marché est la plus efficace 
dans différents contextes, (iii) comment utiliser les règlements pour créer un 
environnement favorable et (iv) comment attirer des investisseurs à long terme.  

Président : Phakamani Hadebe 

Modérateur : Fifi Peters  

(Pause-café : 15h00 - 15h30) 



 
 

   

 

 

  

Mercredi 6 décembre 2017 

Session 1  

09h00 - 09h30 

Allocution d’ouverture : Comment les intervenants du marché peuvent-ils 
collaborer avec les gouvernements pour développer les marchés de la dette en 
monnaie locale ?  

Anthony Julies (Directeur général adjoint, gestion actif-passif, Trésor public sud-
africain)   

Session 2 

09h30 - 11h00  

Table-ronde : Développement des marchés des obligations en monnaie locale du 
point de vue des acteurs du marché 

Les acteurs du marché, tout comme les gouvernements, sont confrontés à de 
nombreux obstacles lors de l'établissement et des transactions sur marché de la 
dette publique. La collaboration entre le gouvernement et les acteurs du marché 
peuvent relever ces défis et faciliter la compréhension mutuelle des incitations et 
des demandes des parties prenantes.  

Experts :  

Cedric Achille Mbeng Mezui (Initiative des marchés financiers africains (IMFA), 
Banque africaine de développement) 

Donna Nemer (Marchés des capitaux et Stratégie du groupe : Bourse de 
Johannesburg et représentante du Comité des Bourses des valeurs de la SADC 
(COSSE) 

Neville Mandimika (Analyste Afrique : Rand Merchant Bank) 

Participants : 

Zoya Sisulu (Dettes aux marchés primaires de la Standard Bank de l'Afrique du Sud) 

Modérateur : Bronwyn Nielsen (Journaliste financière et Directrice exécutive, CNBC 
Afrique) 

 

11h00 - 11h30  Pause et photo de groupe 



 
 

   

 

Session 3 
11h30 - 13h00 

Quelle importance les investisseurs accordent-ils à la bonne gouvernance et aux 
politiques macroéconomiques ?  

Les investisseurs tiennent compte d’une multitude de facteurs lorsqu’ils décident où 
investir leurs capitaux. Ceux-ci incluent la bonne gouvernance et la performance 
macroéconomique, ainsi qu’une politique fiscale et monétaire rationnelle. Mais 
comment le marché comprend-il la bonne gouvernance et les politiques, et comment 
détermine-t-il leur valeur ? En tenant compte des perspectives de ses clients, le 
bureau de la dette sera en meilleure posture pour répondre à leurs préférences et à 
leurs exigences, et pour renforcer la confiance et la crédibilité. 

Intervenant :  

Ashok Parameswaran (Emerging Market Investors Alliance) 

Participants : 

Gill Raine (Association for Savings and Investment South Africa (ASISA) 

Malaquias Gomes Lopes (Direction générale du Trésor, Cap-Vert) 

13h00 - 14h00 Déjeuner  

Session 4  

14h00 - 16h30 

Session de clôture : Comment le bureau de la dette peut-il encourager la demande 
pour sa dette en monnaie locale ?  

À la fin du symposium, les fonctionnaires devraient avoir un meilleur aperçu des 
priorités des acteurs du marché. Les responsables des services de gestion de la dette 
seront invités à examiner ce sur quoi ils se concentreront, lorsqu'ils rentreront au 
pays, stimuler la demande de leurs obligations en monnaie locale. Les acteurs du 
marché examineront les domaines d'intérêt proposés par les groupes et noteront 
ceux qui sont les plus susceptibles de les persuader à investir.  

Animateur : Neil Cole (Secrétaire exécutif de CABRI) 

18h00 - 22h30 Excursion  


