
SESSION 6 :  Partage d'expériences des Banques Centrales du Nigeria, du Ghana et des
Philippines

DATE Mardi 23 octobre 2018

HEURE 11h30-18h30

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

MODALITE Session plénière

MODERATEUR Un représentant de l'AFI

CONFERENCIERS Les représentants des banques centrales du Nigeria, 
du Ghana et des Philippines

1. APERCU

Au cours de cette session,  les banques centrales invitées partageront leur expérience respective
en matière de formulation, de mise en œuvre de stratégie nationale d'inclusion financière.

Un accent particulier sera mis sur les points suivants :

• expérience du Ghana en matière d'inclusion financière (Cadre réglementaire et fiscal,
rôle de l'Etat, digitalisation des paiements, etc.) ;

• expérience des Philippines, notamment les rôles 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 ;

• 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 et
d'éducation financière.

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 ;

• partager  les  expériences  en  matière  de  réglementation  favorable  à  l'inclusion
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financière  et  du  rôle  des  administrations  publiques  dans  la  digitalisation  des
paiements ;

• décrire les mesures de protection des consommateurs des services financiers ainsi
que  sur  le  rôle  des  administrations  publiques  dans  la  promotion  de  l'inclusion
financière ; 

• partager les expériences en matière de coordination de stratégie d'inclusion financière
et d'actions de sensibilisation envers les populations cibles.

3. QUESTIONS CLES/POINTS DE DISCUSSION 

Les questions suivantes pourraient faire l'objet de discussion :

• le rôle des administrations publiques dans la promotion de l'inclusion financière ;

• le rôle des administrations publiques dans la digitalisation des paiements ;

• les meilleures pratiques en matière de protection des consommateurs ;

•  les meilleures pratiques en matière de coordination de stratégie d'inclusion financière ;

• les stratégies de sensibilisation des populations cibles ;

• la cohérence et l'alignement des SNIF sur la SRIF ;

• le mécanisme de gouvernance de la mise en œuvre de la SNIF.

4. ORDRE DU JOUR

Ordre du jour Intervenant 
Temps imparti

par banque
centrale invitée

Temps
total

Introduction Modérateur 5 min 15 min

Intervention de chaque pays suivi 
d'échanges suivant l'ordre suivant :
Ghana, Philippines et Nigeria

Orateurs 30 min 90 min

Intervention du modérateur Modérateur 5 min 15 min

Débats 

• séance Q&R.  
participants 40 min 120 min

Synthèse des débats 

• clôture de la séance 
Modérateur 10 min 30 min
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