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LA MISE EN OEUVRE (CNSMO) DE LA STRATEGIE REGIONALE D'INCLUSION 
FINANCIERE DANS L'UEMOA 
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Horaires Activités

Lundi 22 octobre 2018

08h00-08h45  Accueil et installation des participants

08h45-09h00  Arrivée et installation des Autorités

9h00-10h00

Cérémonie officielle d'ouverture

 Mot de bienvenue 

 Intervention d'un représentant des Comités Nationaux de Suivi de la Mise en 
Œuvre (CNSMO) de la stratégie

 Allocution de Monsieur le Gouverneur 

 Photo de famille

10h00-10h30 Pause – café 

10h30-11h30

Session 1   : Etat des lieux de l'inclusion financière dans l'UEMOA (BCEAO)

 Présentation 

 Débats - Synthèse

11h30-13h00

Session 2   : Stratégie régionale d'inclusion financière de l'UEMOA et  rôles
des parties prenantes dans sa mise en œuvre (BCEAO)
 Présentation 

 Débats - Synthèse 

13h00– 14h15 Pause déjeuner 

14h30-16h00

Session  3 : Etat  de  mise  en  œuvre  des  stratégies  nationales
d'inclusion  financière  (SNIF)  dans  les  pays  et  présentation  d'un
thème d'intérêt (30 min par pays)

 Bénin : Mesures d'assainissement du secteur de la microfinance

 Burkina : Formulation de la stratégie nationale d'inclusion financière 

 Côte d'Ivoire : Digitalisation des paiements de l'Etat 

 Guinée-Bissau : Etat des lieux et du plan d'action de l'inclusion financière 

16h00-16h30 Pause-café
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Horaires Activités

16h30-18h30

Session  3   :  Etat  de  mise  en  œuvre  des  stratégies  nationales
d'inclusion financière et présentation d'un thème d'intérêt (suite)

• Mali :  Résultats  de  l'étude  réalisée  en  2017  sur  l'inclusion  financière
numérique

• Niger : Enseignements de la mise en œuvre de la première stratégie nationale
d'inclusion financière 

• Sénégal : Données de l'inclusion financière : méthodologie d'Enquête sur la
Situation de Référence de l'Inclusion Financière (ESRIF)

• Togo : Fonds spécifiques de financement de l'inclusion financière

19h00-20h00 Cocktail  (Novotel)

Mardi 23 octobre 2018

08h30-09h00  Accueil et installation des participants

09h00-10h00

Session 4   : Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie d'inclusion financière :
Benchmark 

 Présentation 

 Débats 

10h00-10h15 Pause - Café

10h15-11h30

Session 5   :  Présentation du guide d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi
d'une stratégie nationale d'inclusion financière (BCEAO)

 Démarche proposée pour la  formulation, le cadre d'appui à la mise en œuvre et 
le cadre de suivi-évaluation d'une stratégie nationale 

 Gouvernance et mise en œuvre d'une stratégie nationale d'inclusion financière et du
cadre de suivi-évaluation 

 Débats - Synthèse

11h30-13h00

Session 6   : Partage d’expériences en matière d'inclusion financière

 Expérience du Ghana, notamment le cadre réglementaire et fiscal, le rôle de
l'Etat, la digitalisation des paiements, etc.

13h00-14h30 Pause déjeuner

14h 30-16h00

Session 6   : Partage d’expériences en matière d'inclusion financière (suite)

 Expérience des Philippines, notamment le rôle de l'Etat dans le renforcement
de l'inclusion financière et de celui du secteur de la microfinance, les mesures
de protection des consommateurs des services financiers
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Horaires Activités

16h00-17h30

Session 6   : Partage d’expériences (suite et fin)

 Expérience du Nigeria en matière de coordination d'une stratégie d'inclusion
financière  et  de  mise  en  œuvre  d'actions  de  sensibilisation  au  profit  des
populations

17h30-18h00  Synthèse 

Mercredi 24 octobre 2018)

08h00-08h30  Accueil et installation des participants

8h30-10h 30

Session 7   : Travaux de groupes et restitution

• Rôle et responsabilités de l'Etat dans la mise en œuvre d'une stratégie 
(CGAP)

• Identification des données disponibles et établissement d'une situation de 

référence en matière d'inclusion financière (UNCDF)

• Cadre institutionnel de la SRIF (BCEAO)

10h 30-10h45 Pause - café

10h45-12h30 • Restitution des travaux de groupe

12h30-13h00 • Présentation de l'AFI et de ses activités

13h00– 14h30 Pause déjeuner 

14h30-15h30 Visite guidée du Musée de la Monnaie de la BCEAO

15h30-16h30
• Synthèse 

• Formulation de recommandations

16h30-17h30

Cérémonie de clôture 
• Synthèse des travaux : Points saillants de l'atelier (Directeur de l'Inclusion 

Financière)
• Remise de certificats
• Mot  de  clôture  du  Directeur  Général  de  la  Stabilité  et  de  l'Inclusion

Financières
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