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Horaires Activités

Jeudi 14 novembre 2019 (Prélude)

 Session de formation sur l'inclusion financière en faveur des journalistes

de la presse économique (Hôtel Radisson Blu)

 Intervention du Directeur National de la BCEAO au journal  télévisé de 20 H de la RTS
sur  le  thème « la  contribution  de  la  digitalisation  des  paiements  à  l'inclusion
financière » 

Lundi 18 novembre 2019 (au Siège )

8h30 - 9h30
Cérémonie  officielle  de  lancement  au  niveau  régional  de  la  Semaine  de  l'Inclusion
Financière (Participation par visioconférence)

9h30 - 17h40

Atelier  du  Siège  sur  le  thème  « La  digitalisation  au  service  de  l'inclusion
financière : enjeux pour le secteur financier et les Etats membres de l'UEMOA »

(Participation par visioconférence)

Mardi 19 novembre 2019 (au Siège pour mémoire)

9h00 – 13h30 Forum de haut niveau sur le thème « Promouvoir la culture financière pour une protection
accrue des consommateurs »

(Participation des agents des Directions Nationales par visioconférence)

Mercredi 20 novembre 2019 (Hôtel TERROU-BI)

9h00 -18h00
Caravane de sensibilisation sur les activités de la SIF dans la banlieue
(OQSF, APBEF et APSFD)

9h00 – 9h30

9h30 – 10h00

10h00 – 12h00

12h00 – 13h30

13h30 - 14h30

14h30 - 16h00

16h00 - 17h30

17h30 – 18h30

Atelier national sur le thème « La digitalisation au service de l'inclusion
financière » 

Cérémonie  d'ouverture : DN BCEAO, Président CNSMO, UNCDF

Pause et photo de famille

Travaux du groupe de travail  sur  la  finance digitale sur  le  thème « Quels
leviers exploiter pour accélérer l’innovation digitale financière au Sénégal ? »

Panel  1 :  « Digitalisation  des  paiements  de  l'Etat »  (Régies  financières,
BCEAO, ADIE, CMU, DTAI)

Modérateur : ADIE

Pause-déjeuner

Panel 2 : « Digitalisation des chaînes de valeur agricoles » (DA, Ministère de
l'Agriculture, Organisation Paysanne, Banque Agricole, USAID) 

Modérateur : FAO

Panel 3 : « Problématiques liées à l'identifiant unique et recommandations »
(ANSD, DAF, CDP, Gaïndé 2000, Direction de l'Etat Civil)

Modérateur : DG CSS

Clôture de la journée : synthèse des travaux

Rapporteur Général : BCEAO
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Horaires Activités

9h00 - 18h00

Session parallèle   : CESAG

Journées  scientifiques  du  CESAG  sous  le  thème  « Finance  inclusive  et
technologies numériques » (Partie 1)

Jeudi 21 novembre 2019 (Musée des Arts et Civilisations Noires)

9h00 - 18h00
Caravane de sensibilisation sur les activités de la SIF dans les 
quartiers de Dakar (OQSF, APBEF et APSFD)

9h00 – 9h30

9h30 - 10h00

10h00 – 11h30

11h30 – 13h00

13h00 – 14h30

14h30 – 16h00

16h00 – 17h00

17h00 - 17h30

Cérémonie officielle de lancement au Sénégal de la Semaine de l'Inclusion 
Financière

Ouverture officielle de la Foire de l'Inclusion Financière + Départ caravane

Présidence :  Ministre des Finances et du Budget, avec la participation du
Ministre de la Microfinance, de l'Economie Sociale et Solidaire, du  Ministre
de  l'Economie  Numérique  et  des  Télécommunications,  du  Ministre  du
Commerce  et  des  Petites  et  Moyennes  Entreprises,  du  Ministre  de
l'Agriculture, du Directeur Régional de la FAO , de la Présidente de la CDP,
du Président du CNSMO,  du Directeur Nationale de la BCEAO

Pause et point  de presse

Atelier national sur les innovations en matière de services financiers
numériques 
Panel  1 :  « Innovations  et  perspectives  de  développement  monétique »
(5 panélistes : 4 banques + GIM)
Modérateur :Directeur de la Monnaie et du Crédit 

Panel 2  : « Rôle de l’innovation dans la réduction des coûts des services
financiers » (AP-SFD, OFMS, Mobile Cash)
Modérateur : DRS-SFD

Pause-déjeuner

Panel  3 :  Partage  des  résultats  de  l'enquête  nationale  sur  les  services
financiers mobiles (OQSF)
Modérateur : OQSF

Panel  4 :  Partage  des  résultats  de  l'enquête  auprès  des  fournisseurs  de
services financiers digitaux (UNCDF)
Modérateur : UNCDF 

Clôture de la journée : synthèse des travaux
Rapporteur Général : Président du Comité scientifique du CNO

9h00 - 18h00 Session parallèle : CESAG

Journées  scientifiques  du  CESAG sous  le  thème « Finance  inclusive  et
technologies numériques » (Partie 2)

9h00 - 18h00 Foire de l'inclusion financière financière (Musée des Arts et Civilisations
Noires)
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Horaires Activités

Vendredi 22 novembre 2019 (CESAG)

9h00 - 18h00
Caravane de sensibilisation sur les activités de la SIF (OQSF, APBEF et 
APSFD)

9h00 – 9h30    

9h30 - 10h30

10h30 - 12h00

12h00 - 12h30

Cérémonie d'ouverture de la session de sensibilisation sur l'éducation
financière et la protection des consommateurs pour le grand public 
Présidence :  Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation,  avec la participation du  Ministre de l'Education Nationale, du
Ministre de l'Emploi,  de la  Formation Professionnelle  et  de l'Artisanat, en
présence du Doyen de la FASEG, du DG du CESAG, du DG du COFEB, du
DG de l'IAM, du Directeur du CEPOD, du Directeur du CREA et du Directeur
National de la BCEAO

Panel 1 : « Education financière de masse » (OQSF, OFMS, Mobile Cash,
ADEETELS, Direction de la Microfinance, Postefinances) 

Modérateur : Président APSFD

Panel  2 :  « Réglementation  et  protection  du  citoyen  numérique »  (CDP,
BCEAO,  ARTP,  ASCOSEN) 

Modérateur :Président APBEF

Clôture de la journée : synthèse des travaux

Rapporteur Général : BCEAO

9h00 - 18h00 Foire de l'inclusion financière financière (Musée des Arts et Civilisations
Noires)

Samedi 23 novembre 2019 (au plan national)

8h00 – 10h00

15h00 – 18h00

Randonnée pédestre + caravane

Finale du tournoi de football organisé par l'APSFD, avec en ouverture un match
de gala entre les membres du CNSMO et les journalistes (Centre Aéré de la
BCEAO)
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