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➢ Monsieur le Président du Conseil des Ministres de l'UEMOA,

➢ Mesdames et Messieurs les Ministres,

➢ Monsieur  le  Directeur  Général  Adjoint  du  Fonds  Monétaire 

International,

➢ Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de banque centrale, 

➢ Messieurs  les  Chefs  des  Institutions  de  l'UEMOA  et  des 

Organisations Africaines et Internationales,

➢ Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités,

➢ Mesdames et Messieurs,

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest est honorée de vous 

accueillir ici en son siège, à Dakar, au Sénégal, pays de la Terranga et terre 

d'hospitalité, à l'occasion de la Conférence régionale sur le thème « Finance 

pour tous : Promouvoir l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest », qu'elle 

organise en partenariat avec le Fonds Monétaire International. 

C’est  pour  moi  un  réel  et  agréable  plaisir  de  souhaiter  à  toutes  les 

délégations, la chaleureuse bienvenue au Siège de la Banque Centrale. 

L’événement qui nous rassemble aujourd'hui est d'une actualité brûlante et 

d'une importance cruciale. En effet, la problématique de l'inclusion financière 

revêt, de nos jours, un enjeu majeur de développement à l'échelle mondiale 

et plus particulièrement pour les pays africains puisqu'elle est devenue un 

catalyseur de croissance économique. Il  est donc normal que la stratégie 

d'inclusion  financière  soit  placée  au  centre  de  toute  politique  de 

développement visant à accélérer la croissance, lutter contre la pauvreté et 

réduire les inégalités sociales. 

C'est pour cette raison que la BCEAO et le FMI ont décidé d'organiser la 

présente  Conférence  régionale  de  Dakar.  Elle  réunit  des  décideurs, 

Ministres des Finances et Gouverneurs de Banques Centrales ainsi que les 

principaux acteurs de la société civile,  du secteur privé et  des ONGs de 

l'espace CEDEAO pour échanger sur les voies et moyens de promouvoir 
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l'inclusion financière dans notre espace économique. 

Nous avons également tenu à inviter plusieurs acteurs en provenance de 

tous  les  continents,  pour  partager  avec  nous  leurs  expertises  et  leurs 

expériences respectives en matière de promotion de l'inclusion financière. 

Je  voudrais,  à  cet  égard,  remercier  chaleureusement  les  participants  ici 

présents, pour avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation, et 

de venir rehausser de leur présence cette Conférence régionale et, surtout,  

nous donner en partage leurs expériences. 

A en juger  par  la  qualité  des éminentes personnalités  présentes  à cette 

Conférence, je ne doute pas un instant de leur contribution substantielle à 

l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés.

Je voudrais tout particulièrement saluer la présence distinguée du Président 

du Conseil des Ministres de l'UEMOA, Monsieur Amadou BA, Ministre de 

l'Economie, des Finances et du Plan de la République du Sénégal, et celle 

de Monsieur Mitsuhiro FURUSAWA, Directeur Général Adjoint du FMI qui 

ont  tenu à rehausser de leur présence notre conférence.  Votre présence 

effective  à  nos  côtés,  malgré  vos  calendriers  que  je  sais  très  chargés, 

témoigne  encore  une  fois  de  l'importance  que  vous  accordez  à  la 

problématique  de  l'inclusion  financière  et,  au-delà,  à  la  croissance 

économique et au bien-être des populations. 

Au cours  de cette  Conférence,  les  échanges porteront  sur  l'analyse  des 

enjeux et des défis de l'inclusion financière, le partage des bonnes pratiques 

internationales, ainsi que la réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre 

pour  amplifier  l'accès des populations aux services financiers  dans notre 

sous-région. 

Nos  échanges  permettront  également  de  tirer  profit  des  opportunités  de 

développement  qui  existent,  à travers des instruments innovants pouvant 

contribuer  à  améliorer  l'accès  aux services  financiers.  Je  pense  ici  à  la 

finance islamique. 
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Nous ne devrons cependant pas perdre de vue que notre volonté à élargir le 

champ d'accès aux services financiers et les actions à entreprendre dans 

cette optique doivent s'inscrire dans un cadre sécurisé. Cette exigence sera 

placée  au  cœur  des  réflexions  à  mener  sur  les  défis  du  suivi  et  d'une 

supervision  appropriés  des  institutions  et  des  innovations  financières  à 

mettre en place. 

Je forme le vœu que cette Conférence de Dakar soit pour notre sous-région, 

le point de départ d'une nouvelle prise de conscience sur la nécessité d'agir 

vite et bien pour relever les défis d'une croissance plus inclusive.

Pour terminer, je voudrais adresser mes remerciements au Fonds Monétaire 

International  pour  son  immense  soutien  d'abord  à  la  vision,  puis  à 

l'organisation  de  cette  importante  Conférence.  Nous  saluons  à  sa  juste 

valeur  cet  engagement  du  FMI  d'accompagner  nos  pays  dans  le  vaste 

chantier de l'inclusion financière des populations. 

Tout en souhaitant un franc succès à notre Conférence, je vous remercie de 

votre aimable attention. 

=================


