
Dans le tableau ci-après, il est présenté pour chaque session les éléments de contexte qui
justifient le choix du thème ainsi que les objectifs spécifiques recherchés.

Libellé des 
sessions

Eléments de contexte Objectifs spécifiques

Session 1 : 
Technologie des 
registres distribués
(DLT) et 
Blockchain, leur 
utilisation dans le 
secteur financier 

La  technologie  des  registres
distribués,  dont  l'application  la  plus
connue  est  la  Blockchain,  est  une
technologie  de  stockage  et  de
transmission  d'information,
transparente,  sécurisée,  et
fonctionnant  sans  organe  central  de
contrôle.  Le  système  de monnaie
virtuelle  dénommé Bitcoin,  est  basé
sur l'utilisation de la Blockchain.

•appréhender  davantage  le
fonctionnement  de  cette
technologie ;

•cerner  les  enjeux,  défis  et
opportunités  liés  à  l'utilisation
de  la  Blockchain dans  le
système financier ;

•partager  l'expérience  des
banques  centrales  dans  la
supervision  et  réglementation
des  activités  impliquant  la
Blockchain ;

• passer en revue les différentes
applications  de  cette
technologie  au  secteur
financier.

Session 2 : 
Evolution du 
“Crédit Digital” : 
marché de prêt et 
plate-forme de 
crédit alternatif

L'intervention  croissante  des  géants
du numérique tels que Google, Apple,
Facebook,  Amazon,  et  Microsoft
(GAFAM),  dans  le  domaine  de  la
finance,  à  travers  l'utilisation  de
technologies innovantes, couplée à la
sophistication  des  téléphones
portables  (smartphones),  a  eu  un
impact  considérable  sur  la
digitalisation des produits et services
financiers,  notamment  ceux  relatifs
aux  activités  de  prêt.  L'UEMOA
n'échappe pas à ce phénomène car à
ce  jour,  la  majorité  des  initiatives
FinTech  constatées  par  la  BCEAO
porte sur le segment des services de
financement.  Pour  cette  raison,  il  est
important pour les régulateurs de bien
appréhender ce changement.

• mieux  comprendre  le
fonctionnement  de  ces
activités ;

• identifier  les  différents  acteurs
impliqués et leur rôle ;

• partager  l'expérience  des
banques  centrales  dans  la
supervision et la réglementation
de cette activité.
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Libellé des 
sessions

Eléments de contexte Objectifs spécifiques

Session 3 : 
Monnaie digitale 
émise par les 
Banques Centrales
et monnaies 
virtuelles

La monnaie virtuelle est un thème au
cœur  de  l'actualité  du  système
financier  notamment  à  travers  les
initiatives  Bitcoin et  plus  récemment,
LIBRA de  Facebook.  Cette  session
sera  l'occasion  pour  les  régulateurs
d'échanger sur le sujet. Par ailleurs, la
question  d'émission  potentielle  d'une
monnaie  digitale  par  les  banques
centrales sera également abordée par
les régulateurs présents.

• présenter  les  perspectives  en
matière  de  monnaies  digitales
émises  par  les  banques
centrales  et  de  monnaie
virtuelle ;

• présenter  les  opportunités  et
risques liés à ces activités ;

• échanger  sur  le  traitement
réglementaire  à  réserver  à  la
monnaie virtuelle.

Session 4 :
Approches de 
régulation et de 
supervision des 
FinTech

La question  de  la  régulation  et  de  la
supervision  de  ces  nouveaux  acteurs
du système financier est au cœur des
réflexions  des  régulateurs  dans  le
monde.  Cette  session  sera l'occasion
d'aborder ce thème.

• échanger  sur  l'approche
réglementaire adaptée pour les
FinTech ; 

• partage l'expérience des autres
banques  centrales  dans  la
supervision et la réglementation
des FinTech.

Session 5 : 
FinTech en Afrique
: défis, opportunités
et perspectives

Les progrès rapides de la technologie
financière  transforment  le  paysage
économique et financier,  et sont  à la
fois  porteur  d'espoir  et  d’inquiétude
pour  les  régulateurs.  En  effet ,  les
FinTech  peuvent  appuyer  la
croissance  potentielle  et  la  réduction
de  la  pauvreté  en  renforçant  le  taux
d'inclusion  financière,  mais  pourrait
également  présenter des risques pour
la  stabilité  financière  notamment  en
matière de blanchiment de capitaux et
financement  du  terrorisme,  de
cybersécurité  et  de  protection  des
données personnelles des utilisateurs
de services financiers.

• présenter  les  défis  et  les
opportunités  liés  au
développement des FinTech ; 

• partager la vision de la BCEAO
sur la question des FinTech en
Afrique.

Session 6 : 
Mise en place d'un 
écosystème pour 
les FinTech : 
favoriser le 
partenariat entre 
les parties 
prenantes

Du  régulateur  aux  banques
commerciales,  chaque  acteur  a  un
rôle spécifique à jouer pour favoriser
l'émergence  des  FinTech  et
bénéficier  des  opportunités  qu'ils
offrent. Cette session sera l'occasion
d'aborder cette thématique.

• présenter   les  acteurs  de
l'écosystème  des  FinTech  et
leur rôle ; 

• définir  les  possibilités  de
synergies entre les acteurs.

Session 7 :  
« Deep dive » : le 
fonctionnement 
d'une sandbox

La  mise  en  place  d'un  laboratoire
d'innovation  financière  ou  Regulatory
Sanbox fait  partie  des  initiatives
réglementaires observées à travers le
monde  pour  encadrer  le
développement  des  FinTech.  La
session  sera  l'occasion  de  mettre  le
focus  sur  cette  approche
réglementaire, qui est de plus en plus
utilisée dans le monde.

• présenter  le  fonctionnement
d'une sandbox avec ses atouts
et ses faiblesses.


