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Avant de rejoindre Coface en Septembre 2012, il a travaillé comme économiste en charge des marchés émergents 
pour une société de gestion d’actifs basée à New York durant deux ans.

Il fut également économiste à la Société Générale durant quatre ans. Julien est diplômé d’un doctorat en économie 
financière de l’Université Paris-Dauphine et d’un Master en Management de l’ESCP Europe.

PANORAMA DES RISQUES PAYS
Responsable des Risques Pays - Coface Groupe

JULIEN MARCILLY

MAROC, HUB DU DÉVELOPPEMENT AFRICAIN
Economiste Pays en Chef, Banque Africaine de Développement

Vincent Castel est en poste à la Banque Africaine de Développement pour le département régional en charge de 
l’Afrique du Nord.

En sa qualité de chef économiste pays, il a dirigé la conceptualisation des stratégies d’intervention de la BAD pour la 
Tunisie, la Libye et l’Egypte à la suite du printemps arabe et couvre actuellement le Maroc et l’Algérie.

En particulier, il a nourri le dialogue sur les réformes dans la région pour soutenir le développement du secteur privé 
et la croissance inclusive grâce à un travail d’analyse, de formulation et de mise en œuvre d’aides techniques, de 
projets d’investissement et d’opérations d’appui budgétaire.

Vincent a également  appuyé les réponses techniques et de haut niveau  de la Banque Africaine de Développement  
aux crises financières et alimentaires entre 2007 et 2010. Il a également participé au développement et à la gestion 
de projets d’investissement en Afrique de l’Ouest.

Vincent Castel a également travaillé pour la Food and Agriculture Organization  et des agences bilatérales sur la 
transformation économique durable de plusieurs économies d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine .

Vincent Castel travaille en collaboration avec Samia MANSOUR, économiste à la Banque Africaine de Développement

VINCENT CASTEL 

BIOGRAPHIES



Consultante en communication stratégique et affaires publiques

Conseillère en communication auprès de l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)

Directeur de rédaction du quotidien Les ECO (de septembre 2009 à février 2013)

Conseillère à la rédaction du quotidien Le Soir Echos pour un projet de restructuration (De Mai à Sept 2009)

Public Relations Manager du groupe Centrale Laitière –Groupe ONA- (de mai 2008 à Mai 2009)

Responsable de la rédaction du mensuel Economie & Entreprises - Groupe Success Publications (De nov 2002 à mai 
2008)

Journaliste au quotidien L’Economiste – Groupe Eco Medias- (de 1991 à Nov 2002)

MODÉRATRICE
Directeur Exécutif, Stratëus Group

HANAA FOULANI

Président Directeur Général de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (BICIS), il est 
nommé le 4 avril 2012 Ministre de l’Économie et des Finances dans le premier gouvernement d’Abdoul Mbaye, 
également banquier, il conserve ce poste lors du remaniement ministériel du 29 octobre 2012 et reste Ministre jusqu’au 
1er septembre 2013.

AMADOU KANE

TABLE RONDE / PANORAMA DES SECTEURS ATTRACTIFS
Ancien Ministre de l’Économie et des Finances du Sénégal
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M. Omar AMINE est le Président de l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB) depuis Mai 2013. 
L’APSB est une corporation réglementée regroupant 17 intermédiaires en bourse, dont des filiales de banques, et 
représentant plus de 300 cadres. Elle a pour mission de contribuer à faire de la Bourse de Casablanca, un marché 
financier régional au service du financement de l’économie et des entreprises, ouvert, interconnecté et fonctionnant 
aux meilleures normes internationales.

Par ailleurs, M. Omar AMINE est le fondateur et dirigeant d’Eurobourse, intermédiaire indépendant sur le marché 
depuis 16 ans. 

Administrateur à la Bourse des valeurs de Casablanca depuis 14 ans,  

M. AMINE a participé activement à la modernisation réglementaire et technologique du marché financier, à travers les 
différents comités techniques de place. Il a présidé pendant plusieurs années son comité d’audit.

OMAR AMINE

TABLE RONDE / PANORAMA DES SECTEURS ATTRACTIFS
Président de l’APSB (Association Professionnelle des Sociétés de Bourse au Maroc)

BIOGRAPHIES

Secrétaire Général de Maroc Export (le Centre Marocain de Promotion des Exportations) depuis mai 2011, Larbi 
Bourabaa occupait auparavant le poste de Directeur Marketing au sein du même établissement. 

M.Bourabaa est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Marketing à l’Université Paris-Dauphine, d’un 
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Economie de l’Entreprise à l’Université Hassan II et d’une licence en 
Sciences Economiques. 

M.Bourabaa a animé plusieurs modules de formations en Commerce International au profit des étudiants du cycle 
supérieur de l’ISCAE (Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises). 

LARBI BOURABAA

TABLE RONDE / PANORAMA DES SECTEURS ATTRACTIFS
Secrétaire Général, Maroc Export



Eric Cecconello a commencé sa carrière au sein du groupe SPIE d’abord en France puis au Maroc comme directeur 
général. 

Il a rejoint DLM en 2002 pour développer le groupe au Maroc dans des nouveaux créneaux comme les énergies 
renouvelables (solaire, éolien) et en Afrique avec la création de DLM Sénégal puis une acquisition en Côte d’Ivoire et 
au Congo. 

Il est ingénieur de formation avec une spécialité en génie énergétique et nucléaire complété par un master en contrôle 
de gestion. 

M.Cecconello est également Conseiller du commerce extérieur de la France (CCEF) depuis 1999 et membre du bureau 
de la chambre française de commerce et d’industrie au Maroc (CFCIM).

ERIC CECCONELLO

TABLE RONDE / PANORAMA DES SECTEURS ATTRACTIFS
Directeur Général, Delattre Levivier Maroc

Abdellaziz Taarji est membre du conseil national de l’entreprise de la CGEM. Monsieur Taarji est également Vice-
président de l’association marocaine de l’eau potable et assainissement AMEPA. Il fut précédemment président de la 
fédération nationale de l’electricite et de l’electronique.

ABDELLAZIZ TAARJI

TABLE RONDE / PANORAMA DES SECTEURS ATTRACTIFS
Président de la Commission Afrique de l’ASMEX
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Elle était auparavant Chef de la Division des Acquisitions dans le Département des Acquisitions et Services Fiduciaires 
de la Banque africaine de développement depuis 2008, coordonnait les activités liées à la passation des marchés 
dans le cadre des opérations financées par la BAD.

Elle a dirigé le processus de revue des systèmes des marchés publics de nombreux pays africains dont celui du Maroc 
et mené le processus en vue de la signature de l’Accord permettant l’utilisation des procédures nationales marocaines 
dans le cadre des appels d’offres nationaux financés par la Banque africaine de développement, premier accord 
formalisé en Afrique pour l’utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés.

Elle a occupé plusieurs fonctions au sein de l’institution notamment celle de Conseiller Juridique chargée des Affaires 
opérationnelles puis des Acquisitions. Chef de Division de l’Equipe de Mise en œuvre des Réformes Institutionnelles 
au sein du Cabinet du Président Donald Kaberuka.

Mme FAL a plus de 20 années d’expérience approfondie sur les questions juridiques, d’acquisitions et de gouvernance 
en Afrique.

Mme FAL possède un diplôme d’études supérieures en Droit international des Affaires de l’Université de Paris 
(Nanterre).

YACINE FAL

TABLE RONDE / OUTILS DU FINANCEMENT EN AFRIQUE
Représentante Résidente du Groupe de la Banque Africaine de Développement au Maroc

Après un début au sein de BNP Paribas dans le réseau commercial, Jean Michel Papin prend la tête en 2004 du 
département Corporate Banking de la BICIG (BNP Paribas au Gabon).

Il occupe ensuite ce poste à la BICICI (BNP Paribas en Côte d’Ivoire).

Fort de ces deux expériences africaines, il est depuis 2012 Adjoint au Responsable Afrique Océan Indien de BNP 
Paribas.

JEAN-MICHEL PAPIN

TABLE RONDE / OUTILS DU FINANCEMENT EN AFRIQUE
Responsable Adjoint zone Afrique Océan Indien, BNP Paribas
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Jamal RAIS a rejoint la SMAEX en février 1990 en tant que responsable commercial et devient Directeur du Pôle 
Développement.

En 1989, il intègre un groupe industriel après un passage dans la fonction publique.

Il est titulaire d’un diplôme universitaire en Sciences Economiques option Econométrie.

Il est enseignant vacataire dans des écoles et instituts supérieurs.

JAMAL RAÏS

TABLE RONDE / OUTILS DU FINANCEMENT EN AFRIQUE
Directeur développement de la SMAEX

Jacquis NJOM a aussi occupé plusieurs fonctions au sein de l’AFDCC : Trésorier  (7 ans) Vice-Président de l’AFDCC en 
charge des PME et du développement stratégique (4 ans), Trésorier, depuis le 1er janvier, administrateur et membre 
du comité de Direction.

Jacquis NJOM est intervenant dans des conférences organisées par l’AFDCC et la DFCG (FINANCIUM) sur la gestion 
du poste client :

Financement du poste client : l’affacturage comme levier de productivité (2013)

Piloter le BFR : un projet d’entreprise : Les moyens de financement de l’entreprise dans le cadre de l’optimisation du 
BFR (2012)

Il a un double cursus Droit et Gestion : Master Droit des Affaires (Université de Reims) et Master Spécialisé en Droit 
des affaires, de fiscalité et de Management (ESG PARIS)

JACQUIS NJOM

TABLE RONDE / OUTILS DU FINANCEMENT EN AFRIQUE
Vice-Président de l’AFDCC en charge des PME et du développement stratégique

BIOGRAPHIES



Après avoir travaillé 5 ans à la Banque Nationale d’Algérie sur le thème du crédit acheteur, Lila Sellal rejoint BNP 
Paribas El Djazaïr en 2006. Elle y occupe plusieurs fonctions dont directrice d’agence Corporate Banking avant de 
devenir responsable adjoint du développement commercial  puis responsable du Desk Multinationals depuis 2011.

BNP Paribas est établie en Algérie depuis 2002, et représente aujourd’hui 1264 collaborateurs, 70 agences et 13 
centres d’affaires.

LILA SELLAL 

BNP PARIBAS / OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES RÉGIONALES
Responsable Desk Multinationales BNP Paribas El Djazaïr, Algérie

Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur, Nabil Gatti rejoint la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) où il 
restera 4 ans. Il intègre ensuite l’UBCI en tant que Relationship Manager avant de devenir responsable des comptes 
Grandes Entreprises. Il est depuis 2009 responsable du segment Corporate Banking de l’UBCI.

Etablie en Tunisie depuis plus de 50 ans l’UBCI emploie 1262 collaborateurs travaillant dans un réseau de 111 agences 
et de 5 centres d’affaires.

NABIL GATTI 

BNP PARIBAS / OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES RÉGIONALES
Head of Corporate Banking UBCI, Tunisie

BIOGRAPHIES



Jonathan Agbo Anou débute sa carrière au sein du groupe BNP Paribas à Paris où il occupe diverses fonctions, 
notamment celle de Senior Relationship Manager. Il est ensuite amené à travailler au Moyen-Orient en étant d’abord 
directeur d’agence Corporate Banking et Trade Center à Abu Dhabi puis directeur du Corporate Banking à Doha. 
Depuis 2012, Jonathan Agbo Anou a la responsabilité du Corporate Banking de la BICIG (groupe BNP Paribas) au 
Gabon.

La BICIG est établie au Gabon depuis 1973 et y travaillent 496 collaborateurs. Le réseau est composé de 13 agences 
et d’un centre d’affaires.

JONATHAN AGBO ANOU

BNP PARIBAS / OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES RÉGIONALES
Head of Corporate Banking BICIG, Gabon

Après des études d’ingénieur à Polytechnique et à l’école des Mines à Paris, Ousseynou Nakoulima rejoint le 
département Risk Management de Dexia. Il intègre deux ans après la Banque Africaine de Développement où il 
travaille sur des larges projets d’investissements publics et privés dans plusieurs pays d’Afrique. Il décide ensuite de 
suivre un programme MBA à Harvard avant de rejoindre le groupe BNP Paribas. Après avoir exercé quelques fonctions 
au sein du groupe il retourne au Sénégal (BICIS) et devient responsable du Corporate Banking puis Directeur Général 
Adjoint.  

La BICIS compte 473 collaborateurs, 42 agences et 1 Centre d’Affaires

OUSSEYNOU NAKOULIMA

BNP PARIBAS / OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES RÉGIONALES
Directeur Général Adjoint de BNP Paribas Sénégal (BICIS)

BIOGRAPHIES



Diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, Samir Mezine a débuté sa carrière dans l’industrie à 
Lille avant de rejoindre BNP Paribas en 2000 à Paris. Il a enchaîné plusieurs fonctions dans le métier du Commerce 
International au sein de la Banque de Financement et d’Investissement avant de rejoindre l’Inspection Générale du 
groupe en 2005. Il a ensuite occupé un poste d’Adjoint du Responsable Maghreb au sein du réseau international en 
charge de la filiale libyenne Sahara Bank. En 2010, il supervise les financements entreprises sur les filiales du maghreb. 
Il est depuis 2 ans le Responsable Commercial de la clientèles des entreprises de la BICICI, filiale du groupe BNP 
Paribas en Côte d’Ivoire.

SAMIR MEZINE

BNP PARIBAS / OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES RÉGIONALES
Head of Corporate Banking BNP Paribas Côte d’Ivoire

Jean-Jacques Lecat se consacre exclusivement aux transactions internationales concernant les pays émergents 
depuis plus de trente ans. Il est actuellement co – responsable de l’équipe Afrique du cabinet.

Il conseille principalement les entreprises en matière d’implantations transfrontalières (acquisition, accord de joint-
ventures, privatisation d’entreprises publiques) et de réalisation de projets d’infrastructures (marchés publics, 
partenariats public – privé). Il a également développé une activité de conseil pour les gouvernements et les Institutions 
Financières Internationales. A ce titre il a notamment conseillé les gouvernements de plusieurs Etats d’Afrique 
francophone lors de l’établissement de codes des investissements ainsi que pour l’harmonisation des procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et conventions de PPP avec la réglementation de l’UEMOA.

Il est président de la commission juridique et fiscal du Comité des Investisseurs en Afrique (CIAN), membre de 
l’Association de Droit International et de la Société de Législation Comparée. Il a été nommé Conseiller du Commerce 
Extérieur de la France.

JEAN-JACQUES LECAT

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE / ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL
Partner African Practice, CMS Bureau Francis Lefebvre
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Marc Veuillot est Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine et conseil juridique et fiscal. Parmi sa clientèle, on compte 
de très grands groupes et entreprises qui sont des acteurs majeurs du paysage économique du Maroc d’aujourd’hui 
et qui devraient contribuer au développement du Maroc de demain. Il a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc 
en Janvier 2011 après près de 15 ans de conseil juridique et fiscal en implantations et en transactions/restructurations 
d’entreprises en France, en Algérie et au Maroc.

Depuis 2006, où il séjourne principalement à Casablanca, Marc a participé à de nombreuses opérations d’envergure 
au Maroc et en Algérie notamment dans le domaine de l’industrie, de la banque/finance, des télécommunications et 
de l’énergie. Il s’appuie aujourd’hui sur une équipe dotée d’excellents avocats et/ou conseils juridiques formés dans 
les meilleures universités anglo-saxonnes qui sont très appréciés  pour leurs qualités techniques de praticiens du droit 
des affaires au Maroc. Marc fait partie de l’équipe des quatre associés du Bureau Francis Lefebvre reconnus pour leurs 
compétences du droit des affaires en Afrique aux côtés de Jean-Jacques Lecat, Pierre Marly et Samir Sayah.

Marc Veuillot heads the firm’s Moroccan office and is a well-regarded and experienced tax and legal consultant. 
Sources say: «He is dedicated and responsive, and provides judicious advice.»

Chambers Global 2014: General Business Law – Morocco

MARC VEUILLOT

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE / ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL
Partner African Practice, CMS Bureau Francis Lefebvre

Associé depuis 2009 et co-responsable du Département Afrique du Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, Pierre 
Marly se consacre exclusivement aux transactions internationales appliquées à l’Afrique.

Exerçant cette activité depuis 1996, ayant notamment pratiqué au Gabon et en Côte d’Ivoire, il a acquis une importante 
expérience comme conseil d’entreprises réalisant des investissements transnationaux sur le continent africain.

Dans ce cadre, il a développé une expertise notamment dans le domaine de la pratique du droit des affaires OHADA, 
dans la pratique des nombreuses réglementations sectorielles (banques, assurances, marchés boursiers, droit des 
concentration), dans le domaine du droit des contrats d’affaires, et dans celui du conseil juridique et fiscal aux 
investissements et opérations internationales (élaboration de contrats commerciaux internationaux, droit des sociétés, 
privatisations et restructurations, fusions-acquisitions, due diligence, structuration d’investissement, contrats de 
distribution et de réseau, contrats de partenariat public-privé etc.) 

PIERRE MARLY

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE / ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL
Partner African Practice, CMS Bureau Francis Lefebvre

BIOGRAPHIES



Il est spécialisé en fiscalité internationale. Il est également très actif dans les domaines du droit de l’entreprise, du droit 
commercial et de la règlementation liée au contrôle des changes.

En tant que fondateur et directeur de CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie, Samir Sayah consacre une grande partie 
de son activité aux investissements directs étrangers et aux dossiers portant sur les secteurs des travaux publics et 
de l’Oil & Gas.

Samir Sayah accompagne et conseille principalement des entreprises internationales sur le droit fiscal et le droit 
général des affaires algériennes, dans les secteurs de l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique, automobile, et 
des hydrocarbures.

Il publie régulièrement des articles dans « Droit Algérie » et a édité des ouvrages tels que le Guide « Investir en 
Algérie» publiés par Ubifrance en 2008 / 2009.

Samir Sayah est cité comme avocat de premier plan par IFLR 1000 2014 : Algérie / Corporate / Commercial - conseillers 
juridiques étrangers et classé dans la bande 1 dans Chambers Global 2013: Algérie / Corporate / Commercial - 
Consultants juridiques étrangers.

Il parle couramment l’arabe, le français et l’anglais.

SAMIR SAYAH

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE / ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL
Partner African Practice, CMS Bureau Francis Lefebvre

BIOGRAPHIES



Il est spécialisé en fiscalité internationale. Il est également très actif dans les domaines du droit de l’entreprise, du droit 
commercial et de la règlementation liée au contrôle des changes.

En tant que fondateur et directeur de CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie, Samir Sayah consacre une grande partie 
de son activité aux investissements directs étrangers et aux dossiers portant sur les secteurs des travaux publics et 
de l’Oil & Gas.

Samir Sayah accompagne et conseille principalement des entreprises internationales sur le droit fiscal et le droit 
général des affaires algériennes, dans les secteurs de l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique, automobile, et 
des hydrocarbures.

Il publie régulièrement des articles dans « Droit Algérie » et a édité des ouvrages tels que le Guide « Investir en 
Algérie» publiés par Ubifrance en 2008 / 2009.

Samir Sayah est cité comme avocat de premier plan par IFLR 1000 2014 : Algérie / Corporate / Commercial - conseillers 
juridiques étrangers et classé dans la bande 1 dans Chambers Global 2013: Algérie / Corporate / Commercial - 
Consultants juridiques étrangers.

Il parle couramment l’arabe, le français et l’anglais.

DAMIEN JACQUART

DELOITTE / ENJEUX D’UN INVESTISSEMENT EN AFRIQUE
Responsable de l’activité Conseil Financier, Deloitte Tunisie

En 2007, il a rejoint le département Transaction Services d’Ernst & Young au sein duquel il a conduit de nombreuses 
due diligence d’acquisition / cession, ainsi que des missions de restructuration pour le compte de groupes industriels 
et d’investisseurs financiers.

Julien a débuté sa carrière comme auditeur chez PwC Gabon (2002-06). Il y a conduit à la fois des missions de 
commissariat aux comptes et de conseil en Afrique Centrale. Il est intervenu dans différents secteurs d’activité 
(Energie, Agro-alimentaire, BTP, Presse, Telecom, Média).

Depuis 2013, Julien est Senior Manager dans l’équipe Financial Advisory de Deloitte Casablanca, en charge des 
missions de conseil financier en Afrique francophone.
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Manager Project Finance Afrique, Deloitte

SAOUSSANE TAYAA
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Senior Manager, Monitor Deloitte
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Tarik a participé à de nombreuses missions de conseil financier auprès de groupements privés et de prêteurs et 
disposer d’une très bonne connaissance des exigences du secteur public en matière de montage financier de projets 
infrastructure ou énergie. Avant de rejoindre Deloitte en 2011, Tarik a notamment travaillé trois ans chez Ardian (ex 
AXA Private Equity).

Il a contribué aux négociations finales et au closing d’opérations PPP telles que la réhabilitation de l’Université de 
Bordeaux (2012) ou encore la construction du Centre National des Sports de la Défense (2011).

Saoussane cumule 9 années d’expérience dans le conseil en stratégie auprès des Directions Générales de clients des 
secteurs publics et privés.

Elle est spécialisée dans les stratégies Corporate, de portefeuille, marketing, la mise en place de partenariats et les 
études de marché.

Diplômée de commerce, elle a passé plusieurs années en France à conseiller des entreprises européennes avant de 
rejoindre Monitor à Casablanca
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Inès a travaillé sur des problématiques de stratégies de croissance, de stratégies marketing et de développement ainsi 
que des études de marché pour des clients publics et privés au Maroc et en Afrique (Sénégal et Burkina Faso) dans 
le domaine de l’eau, de l’agriculture et de la promotion des investissements, etc.Inès a également travaillé sur des 
thématiques de stratégie organisationnelle et de diversification d’offre produit.

Inès Jabrane a rejoint Monitor Deloitte après son diplôme



Jean-Marc Pons a rejoint le Groupe Coface en Janvier 2001. Titulaire d’un Mastère en gestion du développement 
international, son parcours l’a mené de la Turquie où il a jusqu’en juillet 2006 développé l’assurance crédit, l’Algérie où 
il a créé la filiale de Coface, puis le Maroc où il occupe depuis novembre 2011 les fonctions de Directeur Général pour 
la région Maghreb, Afrique de l’Ouest et Centrale, basé à Casablanca.

JEAN-MARC PONS
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Directeur Général, Coface Maroc

Jean-Christophe Batlle a rejoint le groupe Coface en 2012. Il est nommé Directeur Général Adjoint en charge de la 
direction commerciale et marketing de la zone Méditerranée et Afrique. Il est aussi Directeur Général de la la zone 
MENA.

Il a débuté sa carrière au sein d’Euler Hermes en 1997 en tant qu’analyste financier. En 2001, il devient responsable du  
développement des zones Amérique latines, Europe du Sud et Afrique.

En 2004, il est nommé Directeur du développement International, membre du Conseil d’Administration des filiales au 
Maroc, en Grèce et en Espagne. En 2005, il devient Directeur de l’Organisation et du Développement International 
ainsi que Membre du Comité exécutif d’Euler Hermes SFAC.

En 2007 Jean-Christophe devient Directeur Général d’Euler Hermes ACMAR à Casablanca, filiale du groupe Euler 
Hermes. Il prend en charge le développement de l’activité au Maroc et en Afrique. 
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Philippe Hoeblich, 33 ans, a rejoint Coface il y a 8 ans en tant que Directeur Général de l’Afrique de l’Ouest et Centrale, 
zone qui regroupe 9 pays. 

Au sein de Coface Afrique du Sud, basé à Johannesburg, il a pris la responsabilité du développement commercial 
pour l’Afrique entre 2011 et 2012.

Arrivé en 2013 à Casablanca, il est en charge de la Direction commerciale pour le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale.

Expert de l’Afrique où il y a vécu 20 ans et travaillé dans 25 pays, il est titulaire d’un Master II en Management de 
SKEMA Business School, spécialité entrepreneuriat et gestion de l’innovation dans les entreprises.
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Directeur Commercial, Coface Maghreb, Afrique de l’Ouest et Centrale

Olivier BAGNEKI a rejoint Coface en Juillet 2009 et occupe les fonctions de Directeur des Ventes Afrique de l’Ouest 
et Centrale (09 pays) et de Directeur pays Cameroun.

Il est titulaire d’un Master II de Relations Internationales (spécialité Marketing International) et d’une Maitrise de 
Sciences Politiques. Il a la responsabilité du développement des marchés du Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Bénin, Togo, Mali, Burkina Faso et du Gabon sur les différentes lignes de métiers de Coface.
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