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PLAN

Contexte

Etat des lieux de l’éducation financière dans 
l’UEMOA

Grandes lignes du Programme régional 
d'éducation financière dans l'UEMOA

Perspectives
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1. CONTEXTE
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Complexité 
des produits et 
services 
financiers

Mauvaise 
compréhension 
des produits 
financiers par 
le grand public

Méfiance 
envers le 
système 
bancaire

Faible 
inclusion 
financière 
des 
populations



1. CONTEXTE
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L’EDUCATION FINANCIERE EST DEVENUE UN ENJEU DE 
POLITIQUES ECONOMIQUES ET FINANCERES



1. CONTEXTE
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DEVENIR
plus sensibles 
aux risques et 
opportunités 
en matière 
financière

FAIRE des 
choix 

pertinents, en 
toute 

connaissance 
de cause

SAVOIR où 
trouver une 
assistance 
financière

PRENDRE 
toutes autres 

initiatives 
efficaces leur 

permettant 
d'améliorer 

leur bien-être 
économique et 

social

Définition de l’OCDE : Processus permettant d’améliorer les
connaissances des consommateurs et/ou des investisseurs sur
les produits, concepts et risques financiers et leur permettant
d’acquérir les compétences pour :

Les travaux de l’OCDE
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Création du réseau 
international pour 

l’éducation financière 

Publication du Manuel 
sur la mise en œuvre 

d’une stratégie 
d’éducation financière

Publication sur les 
principes et bonnes 
pratiques en 2005

1. CONTEXTE

Les travaux de l’OCDE



1. CONTEXTE
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19 pays ont révisé leur 
stratégie nationale 

d'éducation financière

5 ont planifié d'élaborer 
leur stratégie

21 sont en cours 
d'élaboration de 

leur stratégie

20 autres sont en 
cours de mise en œuvre 

de leur première 
stratégie nationale

STRATEGIE 
NATIONALE 

D’EDUCATION 
FINANCIERE

Au niveau international : les travaux de l’OCDE

Source :	National	strategy for	financial education,	OECD/INFE	policy Handbook
2015/2019
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Dans l’UEMOA_Chiffres clés

Prépondérance du secteur informel

1. CONTEXTE

TAUX	D’ACCES	A	LA	
MONNAIE	

ELECTRONIQUE		

34%
TAUX	DE	BANCARISATION	

STRICT	

20%

TAUX	D’ALPHABETISATION	
(adultes de 15 ans et +) 

44%

TAUX	D’ACTIVITE	DES	
COMPTES	DE	
MONNAIE	

ELECTRONIQUE	

38%

TAUX	D’INCLUSION	
FINANCIERE											

57%
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Faible niveau 
d’alphabétisation

Faible culture 
financière

Exclusion 
financière

Dans l’UEMOA_Constats

1. CONTEXTE
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Activités de 
renforcement 
des capacités 
organisées par 

certains 
professionnels 

du secteur 
financier sur 

leurs produits

Programmes 
d’éducation 
financière 

dispensés par 
certaines 

associations 
professionnelles 
sous forme de 

projections 
audiovisuelles et 

d’animations 
radiophoniques

Initiatives	entreprises	par	les	Etats

Actions de renforcement des capacités menées dans les Etats par les 
institutions financières et les associations professionnelles 

2. Etat des lieux de l’éducation financière dans l’UEMOA
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Côte d’Ivoire : Mise en place du
programme d’éducation sectoriel depuis
2012 par le Ministère en charge de
l’éducation nationale et du Programme
national d’éducation financière

Sénégal : Mise en place en 2012,
du Programme national d’éducation
financière
Mise en œuvre, en 2016, du
programme d’éducation financière
au profit des PME par l’OQSF

Initiatives	entreprises	par	les	Etats

2. Etat des lieux de l’éducation financière dans l’UEMOA
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Burkina : Organisation de sessions de
formation en éducation financière au
profit des promoteurs d’AGR, des
PME et des élèves

Mali : Elaboration en 2018, d’un
programme et d’un manuel d’éducation
financière à l’intention des SFD

2. Etat des lieux de l’éducation financière dans l’UEMOA

Initiatives	entreprises	par	les	Etats



13

2. Etat des lieux de l’éducation financière dans l’UEMOA

Initiatives	entreprises	par	les	Etats

INITIATIVES

7 pays ont mis 
en place leur 

Groupe de travail

4 groupes de 
travail sont 
fonctionnels

3 Etats ont pris 
des arrêtés 

ministériels pour 
formaliser leur 

groupe de travail

2 pays ont 
élaboré leur 
programme 

national 
d’éducation 
financière
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2005 – 2013

Formation de 
plus de 2000 
acteurs de la 
microfinance 
dans le cadre 
du PRAFIDE

2012 – 2016

Campagnes de 
sensibilisation et 
d’éducation à 
l’endroit des 
populations dans 
le cadre du plan 
d’actions pour la 
promotion de la 
bancarisation et 
l’accès aux 
services 
financiers 

2016 – 2018

46 actions de 
formation en 

faveur de 1089 
bénéficiaires de 

la profession 
bancaire

Juillet 
2019

Renforcement 
des capacités 
par un séjour 
d'information 
en Côte 
d'Ivoire

Octobre 
2019

Atelier régional 
de validation du 
Programme 
d’éducation 
financière

Actions	de	la	BCEAO

2. Etat des lieux de l’éducation financière dans l’UEMOA
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DEFIS

1

23

Renforcement des 
capacités des groupes 
cibles en matière de 
finance responsable

Développement de 
compétences 

financières des 
enfants et des jeunes

2. Etat des lieux de l’éducation financière dans l’UEMOA

Défis
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2. Etat des lieux de l’éducation financière dans l’UEMOA

Levier pour 
accélérer 
l’inclusion 
financière

Familiariser les 
populations à 

l’utilisation des services 
financiers et des outils 
de gestion de finance 

personnelle

Promouvoir une 
culture de 

l’épargne et de 
l’entrepreneuriat

Donner un aperçu 
des risques liés au 

crédit, à 
l’endettement et 

au surendettement

Levier pour accélérer l’inclusion financière

Axe 4 de la stratégie régionale 
d’inclusion financière



OBJECTIF 
GENERAL

Donner aux populations de 
l’Union des connaissances 

requises en matière financière, 
leur permettant de faire des 

choix éclairés et de prendre des 
décisions appropriées pour leur 

bien-être

3. Programme régional d'éducation financière dans l'UEMOA

Objectif	global

17
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• Note d'orientation pour la mise en place
d'un programme régional d'éducation
financière

2017

•Situation de l'éducation financière dans les
pays de l'UEMOAMars 2019

•Création des Groupes de travail sur 
l'éducation financièreJuin 2019

•Renforcement des capacités par un séjour
d'information en Côte d'IvoireJuillet 2019

•Atelier régional de validation du
Programme d’éducation financièreOctobre 2019

Processus	participatif	d’élaboration	du	Programme

3. Programme régional d'éducation financière dans l'UEMOA
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C 2

Formation en éducation 
financière de l’école 

maternelle à 
l’enseignement supérieur

Développement de 
partenariats 

stratégiques et 
mobilisation de 

ressources

Renforcement 
des compétences 
des populations 

en dehors de 
l’école

3. Programme régional d'éducation financière dans l'UEMOA

Composantes du	Programme



Administrations 
publiques

BCEAO

Partenaires 
Techniques et 
Financiers

Associations 
Professionnelles 
des Banques, SFD, 
EME, etc.

SYNERGIE ET 
COORDINATION 
DES ACTIONS

Bénéficiaires

3. Programme régional d'éducation financière dans l'UEMOA

Rôles et	responsabilités des	parties	prenantes

Institutions de 
soutien, d'appui ou 
d'encadrement des 
groupes cibles

Secteurs privés, 
écoles, etc. 20
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Déploiement du 
programme 

régional 
d'éducation 
financière
(2020-2023)

Elaboration 
programmes 
spécifiques  

pour les jeunes 
hors de l’école, 
les producteurs, 
les femmes, et 

les PME

Accompagnement 
des Etats à la mise 

en place de leur 
programme 
d’éducation 
financière

Elaboration d’un 
plan de 

communication

Développement des 
outils innovants de 

promotion de 
l'éducation 
financière

Plaidoyer pour 
l’insertion des 

modules 
d’éducation 

financière dans 
les programmes 

scolaires et 
universitaires

Mobilisation de 
partenariats 
public-privé 

pour le 
financement 
des actions 
d’éducation 
financière

4. Perspectives

Actions	à mener par	la	BCEAO



JE VOUS REMERCIE
DE VOTRE AIMABLE

ATTENTION




