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Aux étudiants et jeunes diplômés africains qui aspirent à une carrière dans la
finance et la banque en particulier,
salariés et de chefs d’entreprises, clients des banques qui travaillent au
quotidien pour améliorer leur vie,
agents de banques africaines qui travaillent au quotidien pour servir les
clients.

PRÉFACE
Dans son ouvrage, Nabi Issa COULIBALY a pris le pari de révéler les limites
de l’enseignement théorique dans le domaine qui est le sien : la banque africaine.
Entre les diverses filières de l’enseignement universitaire et les écoles de
formation bancaire, il existe une pléthore de propositions. Cependant, les élèves
qui ont emprunté ces cursus puis entrent dans les banques, découvrent en général
un monde différent de ce que l’école leur a enseigné. De même, des agents de
banque ne sont pas toujours en phase avec la connaissance du métier et les
facteurs de succès de carrière. D’autre part, les clients bancaires ne connaissent
pas assez leur banque pour en tirer le meilleur profit.
« La banque en Afrique. Ce que vous n’apprenez pas à l’école » s’inscrit dans
une démarche pédagogique qui contribue à combler ces écarts révélés plus haut.
Ainsi, l’auteur prend soin de définir la banque et la typologie des banques, les
divers métiers que recouvrent la banque et les établissements financiers mais le
tout, du point de vue du banquier que sa longue expérience lui permet de
percevoir. Il s’est astreint à montrer le processus par lequel le banquier part de la
matière première qu’est l’argent, pour créer de l’argent au bénéfice des
actionnaires.
Chemin faisant, il passe en revue de façon méthodique tout ce que recouvre la
gestion bancaire avec ses règles et ses indicateurs dont le respect est surveillé par
la banque centrale comme le lait sur le feu.
Toujours dans l’objectif de marquer ce à quoi tout agent de banque est
confronté un jour où l’autre, l’auteur s’appesantit sur l’éthique qui est la règle
d’or du métier avec laquelle il n’y a ni arrangement ni compromission.
Parlant de la banque en Afrique, l’auteur décrit les réussites qu’une bonne
approche de l’industrie bancaire permet d’obtenir. Ce faisant, il relève la rapidité

avec laquelle les nouveaux capitaines d’industrie africains ont damé le pion aux
anciennes banques à capitaux européens. Rien ne peut justifier un tel exploit
sinon le bon flair pour sentir le marché ainsi que l’audace et l’innovation
qu’autorisent les nouvelles technologies.
À propos des nombreux préjugés qui circulent sur la banque et ses acteurs,
l’auteur solde les comptes avec les fausses idées et les poncifs qui sont légion
dans l’opinion publique.
Il en est de même de la relation banque-client qui apparait comme une
dynamique dans laquelle le pouvoir de négociation peut pencher en faveur de ce
dernier.
Enfin, l’auteur s’attarde sur la banque de demain en montrant les grandes
mutations qu’apportent la digitalisation et les produits digitaux. L’automatisation
des opérations de banque et des méthodes d’analyse du risque constituent une
révolution qu’il faut prendre en compte sous peine de disparaitre.
Nabi Issa Coulibaly nous livre un témoignage qui fera date. L’analyse est fine,
le style est limpide et l’approche rigoureuse. Autant de qualités qui sont la
marque des grands banquiers.
Gaspard OUEDRAOGO
Ancien Directeur général de UBA
(Ex-Banque Internationale du Burkina)
Président du conseil d’administration
d’Intermédiation Financière (SBIF)

de
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NOTE AU LECTEUR
Pendant quinze années, j’ai rencontré et servi des clients de toutes les
catégories. J’ai participé au recrutement d’agents de banque et également
collaboré avec des agents de banque. Je me rends compte que jusqu’à présent,
nombreux savent et connaissent tout sauf l’essentiel. Dans ces conditions, ils ne
voient qu’une partie de l’iceberg. Pendant que certains collaborent avec des
préjugés sur la banque, d’autres travaillent avec passion mais n’ont ni
l’information ni les attitudes différenciatrices pour atteindre le sommet.
Ce qu’on ne vous apprend pas à l’école est une partie de ce qu’on ne peut pas
vous apprendre académiquement. Il s’agit de la connaissance de la banque du
point de vue du citoyen et du client bancaire (particuliers, entreprises et
organisations), de la manière de tirer profit au mieux de la relation bancaire et
celle de réussir sa carrière dans la banque pour les professionnels.
L’objectif du livre est de contribuer d’une part à combler des lacunes : l’écart
entre la formation à l’université et dans les écoles supérieures et les aptitudes
requises tirées de l’expérience dans la gestion quotidienne des Hommes et des
projets dans le secteur bancaire, d’autre part, à réduire l’écart dans la
collaboration entre les banques et leurs clients dont plusieurs sont animés de
préjugés sur leur banque, souvent par ignorance.
De mes expériences et observations, je partage dans ce livre ce qu’est la
banque en réalité, et projette le regard sur la banque de demain. Je donne des
conseils et propose aux clients un guide dans leur relation avec la banque, aux
étudiants et aux jeunes professionnels dans leur ambition d’embrasser les métiers
de la banque et d’y réussir.
Sur la base de mon expérience personnelle et des témoignages, je propose des
recommandations sur les attitudes et aptitudes à avoir afin que la rencontre entre

la préparation et l’opportunité ait lieu et soit fructueuse. Des attitudes et
aptitudes pratiques qui apportent des résultats concrets.
À l’occasion d’un forum international sur le financement bancaire des petites
et moyennes entreprises (PME), deux camarades de classe d’université se sont
rencontrés quinze ans après la fin de leur formation. Le premier, peu brillant en
classe, est le directeur général d’une banque. Le second, très brillant et major de
la promotion, travaille comme cadre de banque à une fonction technique de
middle management. Quand le second a demandé au premier quel est le secret de
son ascension, il lui a répondu : « Depuis mon premier emploi, je me comportais
comme un directeur général de banque et j’ai su saisir les opportunités. »
Après avoir lu ce livre, le lecteur se comportera comme un banquier ; la
banque n’est plus un secret ni un mythe. Mieux, le lecteur y apprend comment la
mettre à son service pour sa prospérité.
Nabi Issa COULIBALY
Ouagadougou, Burkina Faso

