
SESSION 5 : Guide d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi d'une stratégie nationale
d'inclusion financière 

DATE Mardi 23 octobre 2018

HEURE 10 h15-11h30

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

MODALITE Session plénière

MODERATEUR Adjoint au Directeur de l'Inclusion Financière 

ORATEUR Coordonnateur de l'Unité de Gestion et de Coordination de la
stratégie régionale d'inclusion financière

1. APERCU

Cette session présente la démarche d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi d'une stratégie
nationale d'inclusion financière (SNIF). Les étapes importantes du processus, les acteurs clés et
les activités y sont exposés. Un accent particulier est mis sur la gouvernance de la stratégie et
le cadre de suivi-évaluation, pour une stratégie aboutie.

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Les objectifs de la session sont les suivants :
• fournir  les  éléments  contextuels  d'élaboration,  de  mise  en  œuvre  et  de  suivi  de

stratégie nationale d'inclusion financière ;
• décrire les étapes d'élaboration, les acteurs clés et les activités du processus ;

• échanger sur le dispositif institutionnel ;

•  le long du processus.

3. QUESTIONS CLES/POINTS DE DISCUSSION 

Les questions suivantes pourraient faire l'objet de discussion :

• le leadership du Gouvernement ;

• l'engagement et l'adhésion de toutes les parties prenantes ;

• la gestion du processus ;

• la cohérence et l'alignement des SNIF sur la SRIF ;
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• le mécanisme de gouvernance de la mise en œuvre de la SNIF (CNSMO) ;

• le financement de la SNIF.

4. ORDRE DU JOUR

Ordre du jour Intervenant 
Temps
imparti 

Introduction Modérateur 5 min

 Présentation du thème Orateur 25 min

Intervention du modérateur Modérateur 5 min

Débats 

• séance Q&R.  
participants 30 min

Clôture  :  

• synthèse des débats 

• clôture la séance 

Modérateur 10 min
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