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PLAN DE PRESENTATION

I- Présentation du cadre de 
mise en œuvre de la 
Stratégie Régionale 
d’Inclusion Financière.

II- Point des Réalisations 

de la Stratégie Nationale 
d’Inclusion Financière.
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I –Présentation du  cadre 
de mise  en œuvre de la 
Stratégie  Régionale 
d’Inclusion Financière 



Initiatives de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO) en faveur de la promotion de l’inclusion
financière UEMOA
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La mise en 
place d’un 

cadre 
juridique  
propice  à 

l’exercice de 
l’activité 

bancaire et 
financière

La 
modernisation 

des 
infrastructures 
des systems de 

paiement

L’adoption 
de 

programmes
spécifiques
d’appui  au 

secteur de la 
finance 

décentralisée

La conception et 
la mise en 

œuvre de plans 
d’actions pour 

la bancarisation 
et l’accès aux 

services 
financiers, y 

compris via le 
téléphone 

mobile



Stratégies complémentaires des états aux initiatives régionales
émanant de la Banque Centrale.
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Elaboration de 
stratégies 

nationales de 
microfinance 
par certains 

Etats membres

Elaboration de 
stratégies 
nationales 
d’inclusion 

financière par 
d’autres Etats

Ces stratégies mettent l’accent à la fois sur la demande et sur les

mécanismes d’appui à l’offre (micro-assurance, transferts d’argent,

paiements, notamment ceux via la téléphonie mobile, etc…).

Le développement d’une synergie est alors apparu nécessaire en

vue de capitaliser l’ensemble des actions conduites par la Banque

Centrale et d’assurer l’articulation entre la politique régionale et

les stratégies nationales existantes.



6

Pourquoi Doter le Bénin d’une stratégie

Nationale d’Inclusion Financière ?

▪ Inscrire le pays dans le contexte sous

régional porté par le conseil des Ministres

de l’UEMOA

▪ Engagement pris par le Ministre de

l’Economie et des Finances lancé lors du

lancement de la semaine de l’Inclusion

Financière tenue en Décembre 2018 à

Dakar
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II- Point des Réalisations
de la Stratégie Nationale
d’Inclusion Financière.
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Mise en place du Comité National de Suivi de la Mise

en Oeuvre de la Stratégie Régionale de l’Inclusion

Financières (CNSMO SRIF)

Organisation de plusieurs reunions par le CNSMO

SRIF au cours desquelles les recommandations

suivantes ont été formulées :
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Plan A : Réalisation de l’étude de l’offre dans un délai

de deux à trois mois concomitamment avec la mise en œuvre des autres
actions entrant dans le cadre de la rédaction du document final

Plan B : Réalisation de la SNIF sans une étude à proprement dite de
l’offre mais en se fondant sur l’ensemble des données nécessaires à la
bonne connaissance de l’offre au moyen de données secondaires
collectées auprès des Autorités de régulation des différents sous-
secteurs majeurs du systèmes financier (ARCEP, Direction de Contrôle
des Assurances, BCEAO, ANSSFD

La mise en place d’un sous-comité de réflexion thématique pour la
réalisation d’une feuille de route.



Principales axes de la feuille de route
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Objectif : 
• Disposer de documents de travail pour les 

groupes thématiques

• Exploitation des documents existants et des 
données sur l’offre centralisées au niveau de 
la Banque Centrale et autres institutions 
clés. Le paysage de la fourniture des services 
financiers (crédit, épargne, assurance, 
paiements et transferts) devra être analyser.

• Exploitation des données de l’enquête 
FinScope et du rapport FinDex dans le cadre 
de l’inclusion financière 

a) Revue de 
littérature/ 
Recherche 

documentaire
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Objectif : 

• Rédiger et introduire une communication 
en conseil des Ministres

• Transmettre aux PTFs (PNUD, USAID, 
ADAPAMI, etc.) une requête de financement 
des prestations du Consultant/Facilitateur 
chargé de l’encadrement de la rédaction du 
document et des aspects liés au diagnostic 
sur l’offre en matière de services financiers

• Formaliser le Groupe informel de travail 
comme organe de suivi.

b) Mettre en 
place un 

mécanisme de 
suivi et de 

mobilisation des 
ressources 
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Objectif : 

• Accompagner le processus

C) 
Recrutement 

d’un 
consultant / 
Facilitateur
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Objectif : 

• Faire la synthèse de la revue de 
littérature

• Mener une enquête légère sur 
l’offre auprès des régulateurs et 
Associations professionnelles

• Poser le diagnostic et présenter 
des synthèses sur les besoins à 
combler

d) 
Déroulement 
de la mission 

du 
Consultant/Fa

cilitateur
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Objectif : 

• Rédiger le document de stratégie 
et l’éditer 

e) Finalisation 
de la rédaction 
du document 
et édition du 

document
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Objectif : 

• Validation du cadre de suivi –
évaluation de la SNIFf) Elaboration 

et validation 
du cadre de 

suivi -
évaluation de 

la SNIF
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Merci pour votre aimable attention


