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  Banque Maghrébine d’Investissement & de Commerce Extérieur 

 
 

Mission effectué à Accra (Ghana) du 22 au 28 Mai 2022 
 

 

Monsieur Saïd BERBALE, Directeur Général de la Banque Maghrébine d’Investissement et de 

Commerce Extérieur (BMICE), a effectué une mission à Accra au Ghana du 22 au 28 Mai 2022, à 

l’invitation de Monsieur Thabo P. Thamane, Président de l’Association des Institutions Africaines de 

Financement du Développement (AIAFD), pour participer à la 103ème réunion de son Conseil 

d’Administration et à la 48ème Assemblée Générale Ordinaire de l’AIAFD, qui se sont tenues les 23 

et 24 Mai 2022, et ce en sa qualité de représentant suppléant des membres régionaux et d’honneur. 

Monsieur Saïd BERBALE, Directeur Général de la BMICE a aussi participé le 25 Mai 2022 à une 

retraite des Directeurs Généraux des Institutions de Financement du Développement (IFD) nationales 

membres de l’AIAFD. 

 

 
 

Durant cette mission, et à l’invitation de Monsieur Akinwumi A. Adesina, Président du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement (BAfD), Monsieur Saïd BERBALE, Directeur Général de la 

BMICE a, en parallèle, participé aux 57èmes Assemblées Annuelles de la BAfD dont le thème 

spécifique lors de cette édition a porté sur la résilience climatique et une transition énergétique juste 

pour l’Afrique. 

 

La délégation de la BMICE, conduite par Monsieur Saïd BERBALE, Directeur Général, accompagné 

par Monsieur Sami MOULEY, Chief Economist - Directeur des Études Économiques et de la 

Coopération, a participé à la session plénière d’ouverture des travaux des Assemblées Annuelles de 

la BAfD, qui s’est tenue le 24 Mai 2022, suivie du dialogue présidentiel sur les défis et opportunités 

de développement en Afrique, ainsi qu’à plusieurs tables rondes et manifestations techniques, tenues 

les 24 et 25 Mai 2022, dont celles portant sur : (i) les défis et opportunités du développement en 

Afrique, et (ii) les perspectives économiques en Afrique 2022, portant sur la résilience climatique et 
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la transition énergétique. La délégation de la BMICE a aussi participé à d’autres événements de 

partage du savoir, conduits par la BAfD, dont ceux portant sur : (i) l’économie numérique au service 

d’une Afrique résiliente, et (ii) la résilience des systèmes agroalimentaires africains face au 

changement climatique. 

 

 
 

De plus, et à l’invitation spéciale de Monsieur Akinwumi A. Adesina, Président du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement (BAfD), Monsieur Saïd BERBALE, Directeur Général de la 

BMICE a participé le 26 Mai 2022, en présence de Madame Yacine Fall, Vice-Présidente de la BAfD, 

et en compagnie d’autres représentants d’institutions financières internationales et régionales de 

développement et de Présidents de Communautés Économiques Régionales en Afrique, dont l’UMA, 

à un breakfast meeting sur la mobilisation des ressources financières pour le financement de 

l’intégration régionale et le développement. 

 

 
 

A l’occasion de cette mission, Monsieur Saïd BERBALE, Directeur Général de la BMICE, a aussi 

organisé des réunions de travail et tenu des entretiens B2B avec de hauts responsables des secteurs 

bancaires et financiers en Afrique. Lors de ces réunions, les perspectives de consolidation des 

relations de coopération technique, de partenariats stratégiques et de mobilisation de ressources de 
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financement avec la BMICE ont été confirmées avec des programmes d’appui et des feuilles de route 

afin d’accompagner la Banque dans sa nouvelle stratégie d’intégration régionale 2022-2026 et de 

financement des acteurs maghrébins.    

 

C’est ainsi qu’une réunion s’est tenue le 24 Mai 2022 avec Monsieur Solomon Quaynor, Vice-

Président de la BAfD, chargé du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation, et le staff 

de son cabinet, en présence de Monsieur Mohamed El Azizi, Directeur général RDGN – BAfD 

(Afrique du Nord). Les échanges techniques ont permis de dresser les perspectives prometteuses de 

consolidation des relations privilégiées de partenariat stratégique et de coopération technique entre la 

BAfD et la BMICE.  

 

Monsieur Saïd BERBALE, Directeur Général de la BMICE, s’est aussi entretenu le 26 Mai 2022 

avec les hauts cadres dirigeants du cabinet de Monsieur Denys Denya, Vice-Président Exécutif de 

l’Afreximbank, chargé de l’administration et du banking, en présence de Monsieur Gainmore 

Zanamwe, Senior Manager du Trade facilitation Program et Rene Awambeng, Global Head. Le haut 

staff dirigeant de l’Afreximbank a aussi déclaré qu’il compte la BMICE comme une institution 

financière régionale privilégiée pour faciliter le périmètre d’intervention de l’Afreximbank dans les 

pays de la région du Maghreb au vu de son expertise et de sa connaissance des paramètres et des 

prérequis d’accès à ces marchés. Des orientations ont été aussi prises lors de cette réunion de 

diversifier le soutien indéfectible qu’apporte l’Afreximbank à la BMICE, qu’il s’agisse de la 

mobilisation de ressources de financement qu’en matière d’activation d’un programme d’assistance 

technique. 

 

  
     

En marge des 57èmes Assemblées Annuelles de la BAfD, et durant les jours suivants de la mission, 

Monsieur Saïd BERBALE, Directeur Général de la BMICE, s’est aussi entretenu avec Monsieur 

Khaled A. Al Mabrouk, Ministre des Finances de la Libye, en présence des membres de son cabinet, 

ainsi qu’avec Madame Nadia Fettah Alaoui, Ministre de l’Economie et des Finances du Royaume du 

Maroc, en présence de ses principaux collaborateurs. Les perspectives de développement de la 

BMICE ainsi que sa nouvelle vision stratégique et son positionnement régional et continental ont été 

à l’ordre du jour de ces réunions. 
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