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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

   Casablanca, le 28 novembre 2022 

 

Le Groupe FINACTU intervient à l'occasion du Forum de Niamey sur la 
Garantie coorganisé par la Banque Arabe pour le Dév eloppement en 
Afrique (BADEA), le Fonds de Solidarité Africaine ( FSA), le Fonds Africain 
de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE), l’African Trade 
Insurance Agency (ATI) et l’African Guarantee Fund (AGF) qui s’est tenu 
les 21 et 22 novembre 2022 sous le Haut Patronage d e son Excellence 
Monsieur le Président de la République du Niger et en présence de son 
Excellence Monsieur le Premier Ministre et son Exce llence Monsieur le 
Ministre des Finances de la République du Niger. 

 

Le Groupe FINACTU, représenté par Lossani ZINA, Manager, a eu le plaisir de 
partager ses réflexions sur le thème du forum « Réduction des risques en 
matière d’investissement et de commerce pour les MP ME africaines  », plus 
précisément sur le rôle des garanties et des assurances en tant qu’instruments 
pour dé-risquer l’investissement et le commerce pour les MPME africaines. 

L'objectif du forum est de réfléchir et de produire des solutions concrètes et 
actionnables pour réduire les risques liés aux investissements et au commerce 
pour les MPME, dans le but de libérer pleinement leur potentiel afin qu'elles 
participent pleinement à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA), à la création d'emplois et à la participation 
effective des femmes et des jeunes aux activités économiques. 

Les institutions financières africaines de garantie (FSA, FAGACE, ATI-ACA et 
l’AGF) et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique 
(BADEA), se sont ainsi engagées à utiliser leurs instruments de garantie et de 
financement pour faciliter la mobilisation d’un milliard de dollars américains, 
soit  l’équivalent de 600 milliards de franc CFA sur les douze prochains 
mois , pour soutenir les MPME, comme première tranche des facilités 
financières en appui à celles-ci. 
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De gauche à droite : Monsieur Manuel MOSES, Directeur Général de African Trade Insurance 
Agency (ATI-ACA), Monsieur Lossani Zina, Manager du Groupe FINACTU et Dr. Yeo 
DOSSINA, Responsable renforcement de capacités et entrepreneuriat à la BADEA 

Acteur engagé du conseil dédié au secteur financier sur le continent africain, le 
Groupe FINACTU apporte au monde de la garantie et du financement son 
expertise stratégique et opérationnelle. Le Groupe FINACTU a notamment 
accompagné le FAGACE dans son renouveau stratégique pour réviser son 
business model et le recentrer sur le on-lending au profit des MPME et 
accompagne le Gouvernement de la République du Congo depuis 2018 dans 
le cadre de la création d’une Banque de Développement qui aura comme 
activité principale l’octroi d’instruments de garantie au profit des MPME. 

Comme l’indique Monsieur ZINA, « La participation de FINACTU à ce forum 
est une confirmation de son engagement aux côtés de s institutions 
financières africaines de garantie qui disposent de  puissants leviers pour 
répondre au défi majeur d’accès au financement des MPME qui mine leur 
développement  ». Ce fut l’occasion pour FINACTU de présenter le rôle 
catalyseur de la garantie en matière de mobilisation d’investissements et des 
pistes de solutions pour un outil de garantie à fort impact. 
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Pour plus d’information, vous pouvez : 

 consulter le site web :  www.finactu.com ; 

 contacter Géraldine MERMOUX, Directrice Générale associée par email : 
gmermoux@finactu.com 

 contacter Lossani ZINA, Manager par email : lzina@finactu.com  

 

 


