
SESSION 1 : Etat des lieux de l'Inclusion Financière dans l'UEMOA

DATE Lundi 22 octobre 2018

HEURE 10h30-11h30

LIEU BCEAO, Salle de conférence, Bâtiment Annexe R+12

MODALITE Session plénière

MODERATEUR Directeur de l'Inclusion Financière 

ORATEUR Adjoint au Directeur de l'Inclusion Financière 

1. APERCU

Cette session présente l'environnement socio-économique des pays membres de l'UEMOA. En
outre, elle décrit  le paysage financier,  de même que la situation de l'inclusion financière. Elle
relève,  enfin,  les  principaux  défis  auxquels  font  face  les  pays  pour  une  meilleure  inclusion
financière dans l'Union ainsi que les initiatives lancées par les Autorités monétaires.

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Les objectifs de la session sont les suivants :

• présenter l'environnement économique de membres de l'Union ;

• faire connaître la contribution des sous-secteurs de l'écosystème financier  (banque,
microfinance, téléphonie mobile et assurance) à l'inclusion financière dans l'Union ;

• partager les défis de l'inclusion et les initiatives menées par les Autorités monétaires et
par les Etats pour une meilleure inclusion financière.

3. QUESTIONS CLES/POINTS DE DISCUSSION 

• les facteurs à l'origine de l'évolution positive de l'inclusion financière de 2014 à 2018 ;

• le rôle de la téléphonie mobile et des services financiers mobiles de 2014 à 2018 ;

• la contribution des systèmes financiers décentralisés à l'inclusion financière ;

• principaux défis :  (i)  éducation financière,  (ii)  services financiers offerts aux femmes,
jeunes, populations rurales et PME, (iii) nécessité d'une base de données pour le suivi
évaluation, (iv) identification unique des usagers du système financier, (v) coordination
des actions.
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4. ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour Intervenant Temps
imparti 

Introduction Modérateur 5 min

Présentation du thème Orateur 15 min

Intervention du Modérateur Modérateur 5 min

Débats 

• séance Q&R
participants 25 min

Clôture  :  

• synthèse des débats 
• clôture la séance 

Modérateur 10 min
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