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DEUXIEME EDITION DE LA SEMAINE DE L'INCLUSION FINANCIERE DANS L'UEMOA -
EDITION 2019

(du 18 au 23 novembre 2019)

Horaires Activités

    Lundi 18 novembre 2019

LA DIGITALISATION AU SERVICE DE L'INCLUSION FINANCIERE : ENJEUX POUR LE
SECTEUR FINANCIER ET LES ETATS MEMBRES DE L'UEMOA 

(Salle de conférence BCEAO-Siège)

08h20-08h30 Accueil et installation des participants

08h30-08h45 Arrivée et installation des Autorités

08h45-9h30 Cérémonie officielle de lancement 

09h30-10h00 Photo de famille et Pause-café

10h00-11h30

Session 1 : Stratégie Régionale d'Inclusion Financière dans 
                     l'UEMOA :  avancées et perspectives  

Cette session permettra de faire le point de la mise œuvre de la SRIF et des activités menées au
sein des Etats par les CNSMO ainsi que les perspectives.

11h30-13h00

Session 2 : Les institutions financières dans l'UEMOA à l’ère 
du numérique : opportunités et stratégies

Cette session mettra en exergue les avancées, enjeux et perspectives du numérique au service des
institutions financières dans l'UEMOA.  

13h00–14h10 Pause déjeuner 

14h10-15h25

Session 3 : Transformation digitale appliquée aux Administrations :  
                    initiatives identifiées dans l'UEMOA et impact sur la 
                    croissance économique
Cette  session  présente  les  initiatives  engagées  dans  l'Union  en  matière  de  numérisation  des
paiements des Administrations et leur impact sur la croissance et le développement  économique.

15h25–15h45 Pause-café 

15h45-17h00

Session 4 :  Digitalisation des chaînes de valeur agricoles : opportunités 
                       pour les petites et moyennes entreprises et les 
                       producteurs ruraux

Cette session a pour objectif de mettre en lumière la problématique de la digitalisation en milieu
rural et les opportunités qu'elle offre aux populations  financièrement vulnérables que sont les
petites et moyennes entreprises et les producteurs ruraux en termes de sécurité, d'accès aux
services financiers et de productivité.

17h00-17h40 Synthèse des travaux 
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Horaires Activités

Mardi 19 novembre 2019

FORUM DE HAUT NIVEAU SUR LE THEME : « PROMOUVOIR LA CULTURE FINANCIERE
POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES CONSOMMATEURS DANS L'UEMOA »

08h30-08h45 Accueil et installation des participants

08h45-9h00 Arrivée et installation des Autorités

09h00-09h30 Cérémonie d'ouverture

09h30-10h30
Conférence de presse

09h30-10h45

Session     1 :  Education  financière  des  populations :  état  des  lieux  dans
l'UEMOA et perspectives                               
Cette session permettra de faire le point des actions d'éducation financière menées dans les pays
de la zone et présentera les grandes lignes du programme régional  d'éducation financière dans
l'UEMOA pour les cinq prochaines années.

10h45-11h15 • Pause - Café

11h15-13h00

Session 2 : Benchmark sur les cadres de protection des consommateurs :  
                    cadres réglementaires et initiatives récentes                    
Cette  session  servira  de  creuset  d'échange  et  de  partage  d'expériences  des  régulateurs
internationaux en matière de protection des consommateurs. Elle permettra d'identifier les mesures
nécessaires pour relever les contraintes liées à la protection des consommateurs dans l'UEMOA.
Elle  abordera  également  les  risques  induits  par  l'utilisation  des  technologies  ainsi  que  les
mécanismes visant à renforcer la protection des consommateurs. 

13h00-14h30 • Pause déjeuner 

14h30-16h30

Session 3 : Ateliers parallèles (au choix) sur le numérique au service de 
                    l'éducation financière (jeunes, femmes, agriculteurs et MPMEs)

S  ous-thème 1 : Atelier sur les jeunes  

Sous-thème 2 : Atelier sur les femmes 

Sous-thème 3 : Atelier sur les producteurs ruraux

Sous-thème 4 : Atelier sur les PME 

Cette session procédera à l'analyse des opportunités et des barrières à l'utilisation du digital dans
l'éducation financière des cibles de la stratégie régionale d'inclusion financière.

14h30-16h30
Deuxième réunion du Comité Régional de Pilotage de la Stratégie régionale
d'inclusion financière dans l'UEMOA

16h30–17h15 Synthèse des travaux et cérémonie de clôture du Forum

17h15 Cocktail de clôture 
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