
SESSION 7 : Travaux de groupes et restitution

DATE Mercredi 24 octobre 2018

HEURE 08h30-12h30

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

MODALITE Travaux de groupes et session plénière

MODERATEUR (voir annexe)

ORATEUR Les représentants des CNSMO

1. APERCU

Au  cours  de  cette  session,  trois  groupes  seront  formés  et  aborderont  les  thématiques
spécifiques à la mise en œuvre de stratégie d’inclusion financière.

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Les objectifs de la session sont les suivants :

• identifier le rôle et les responsabilités de l'Etat dans la mise en œuvre d'une stratégie ;

• identifier  les  données  disponibles  et  établissement  d'une situation  de  référence en
matière d'inclusion financière ; 

• échanger sur le cadre institutionnel de la SRIF.

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 ;

• les synergies d'actions entre les différents acteurs ;

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

• le mécanisme de gouvernance de la mise en œuvre de la SNIF (CNSMO) ;

• le financement de la SNIF ;

• le suivi-évaluation.
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4. ORDRE DU JOUR

Ordre du jour Intervenant Temps imparti 

Introduction Modérateur 10 min

Travaux de groupes Orateurs 90 min

Intervention du modérateur Modérateur 10 min

Restitution de 30 minutes par groupe

• séance Q&R.
participants

30 min par groupe
soit 90 min

clôture :

• synthèse des débats 

•  clôture la séance 

Modérateur 10 min
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A  NNEXE : DIRECTIVES SPECIFIQUES RELATIVES AUX THEMATIQUES DES TRAVAUX 
DE GROUPES

Au cours  de  cette  session,  des  groupes  seront  constitués  et  aborderont  les  thématiques
suivantes :

1)  Groupe 1   : Rôle et responsabilités de l'Etat dans la mise en œuvre d'une stratégie
nationale d'inclusion financière

Modérateur : le représentant du CGAP

Président  de groupe : un président du CNSMO ou son représentant

Rapporteur : un membre du CNSMO

Pistes de réflexion :

• rôle et responsabilités des pouvoirs publics dans la formulation et la mise en œuvre
d'une stratégie nationale d'inclusion financière ;

• axes prioritaires  d'interventions  par  acteurs  dans  la  mise en  œuvre d'une stratégie
nationale d'inclusion financière ;

• synergies d'actions entre les différents acteurs.

2) Groupe 2 : Identification des données disponibles et établissement d'une situation de

référence en matière d'inclusion financière

Modérateur : un représentant de UNCDF

Président  de groupe : un président du CNSMO ou son représentant

Rapporteur : un membre du CNSMO

Pistes de réflexion :

•  facteurs et obstacles liés à la collecte et l'utilisation des données des services financiers ;

•  diagnostic et enjeux stratégiques des services financiers basés sur les données ;

• défis à relever pour une meilleure collecte des données des services financiers ;

• Dispositif, collecte et suivi des données des services financiers.

3) Groupe 3   : Cadre institutionnel de la SRIF

Modérateur : un représentant de la DIF

Président  de groupe : un président du CNSMO ou son représentant

Rapporteur : un membre du CNSMO

pistes de réflexion :

• cohérence et alignement des SNIF sur la SRIF ;

• mécanisme de gouvernance de la mise en œuvre de la SNIF ;

• rationalisation et coordination des cadres de concertation existants;

• choix des thématiques des groupes de travail à mettre en place.
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