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Le mardi 12 novembre 2019 s'est tenue à Ouagadougou, dans la 

salle de conférence du Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération, une table ronde des Partenaires techniques et 

financiers pour le financement de la Stratégie nationale de la 

finance inclusive 2019-2023.  

Placée sous la présidence de Madame le Ministre Délégué Chargé 

de l’Aménagement du Territoire, représentant Monsieur le Ministre 

de l’Economie, des Finances et du Développement, cette table ronde a 

connu la participation des partenaires techniques et financiers, des 

représentants des systèmes financiers décentralisés, des institutions 

nationales, du secteur privé et de l’administration publique. 

Ont pris part aux travaux : 

Au titre des Partenaires techniques et financiers 

 l’Agence Française de Développement, 

 la Banque Mondiale , 

 la Banque Africaine de Développement , 

 la Délégation de l’Union Européenne ,  

 l’Ambassade de Suède,  

 l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique, 

 l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne, 

 l’Ambassade de Belgique , 

  la Coopération italienne,  

 l’Ambassade du Japon, 

 l’Ambassade de la République Populaire de Chine, 

 le Bureau de la Coopération suisse, 
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 l’Ambassade du Royaume de Suède ,  

 l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg, 

 le Bureau de Coordination de la Coopération Autrichienne, 

 les agences du Système des Nations Unies (notamment le 

PNUD, l’UNFPA, le FIDA,  

 l’ONG Catholic-Relief-Service , 

 l’ONG Plan International Burkina , 

 l’ONG SOS Sahel International. 

Au titre des Systèmes financiers décentralisés et du secteur 

privé : 

 

 l’Association professionnelle des Systèmes financiers 

décentralisés ; 

 l’Association professionnelle des Banques et établissements 

financiers ; 

 l’Association professionnelle des Sociétés d’Assurance du 

Burkina Faso ; 

 les Opérateurs de Téléphonie Mobile. 

 
Au titre de l’Administration publique 

Étaient présents les membres du Gouvernement, le Directeur de 

Cabinet du Ministre de l’Economie, des Finances et du 

Développement, le Secrétaire permanent de la Promotion de la 

Microfinance, les Directeurs Généraux et Centraux du Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Développement ainsi que des 

ministères concernés.   

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par deux allocutions ; le mot 

des partenaires techniques et financiers prononcé par la 

Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies, Présidente de 

la Troïka des Partenaires techniques et financiers et le Discours 
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d’ouverture de Madame Pauline ZOURE, Ministre Délégué Chargée 

de l’Aménagement du Territoire, Présidente de séance de la table 

ronde.  

Dans son mot de bienvenue, Madame Metsi MAKKETHA a tout 

d’abord félicité le Gouvernement pour la tenue de cette activité avant 

d’indiquer que l’ensemble des partenaires par sa voix se réjouit pour 

cette démarche d’inclusion financière qui vise les ménages les plus 

vulnérables. Elle a ensuite rappelé que le Burkina Faso fait face à une 

situation sécuritaire qui joue négativement sur ses défis de 

développement et a invité à cet effet l’ensemble des parties prenantes à 

créer une confiance mutuelle autour de la stratégie. 

Pour terminer son mot, elle a relevé que les Partenaires techniques et 

financiers sont prêts à financer la stratégie en toute synergie. 

Les participants ont ensuite eu droit à un film documentaire qui relate la 

situation de l’inclusion financière au Burkina Faso. 

A la suite du film documentaire, le discours d’ouverture fut prononcé 

par Madame le Ministre. Elle a tout d’abord, au nom du Président du 

Faso et des membres du Gouvernement, souhaité la bienvenue et 

salué la présence des Partenaires Techniques et Financiers pour le 

financement du plan d’actions de la Stratégie Nationale de la Finance 

Inclusive.   

Elle a rappelé qu’une proportion importante des ménages burkinabè 

vit en milieu rural et 39% des adultes sont exclus des services 

financiers avec des disparités entre les genres. 

C’est en réponse à cette situation qu’une Stratégie Nationale de la 

Finance Inclusive a été adoptée.  Elle vise à porter à 75% la proportion 
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de la population adulte burkinabè ayant accès et utilisant des produits 

et services financiers abordables et adaptés. 

En outre, elle a relevé que le gouvernement a entrepris la création 

d’un Fonds National de la Finance Inclusive (FONAFI). De même, la 

Banque Mondiale contribuera fortement à l’inclusion financière à 

travers le Projet d’Appui à l’Inclusion financière sur la période de 2019 

à 2025.  

Par la suite, elle a précisé qu’au regard des financements susceptibles 

d’être mobilisés par rapport au coût total de la SNFI qui s’élève à 59 

milliards de francs FCFA, la table ronde est organisée en vue de 

solliciter l’adhésion et le concours financiers des partenaires afin de 

combler le gap. 

Tout en réitérant, au nom du Ministre de l’Economie, des Finances et 

du Développement, sa profonde gratitude aux responsables des 

institutions financières qui ont bien voulu honorer de leur présence à 

cette table ronde. Elle a terminé ses propos en espérant que la 

rencontre aboutira à la formulation de propositions pertinentes, 

concrètes et à des engagements susceptibles de contribuer à faire 

avancer la mise en œuvre de la stratégie. 

A l’issue de ces allocutions, les travaux de la table ronde se sont 

poursuivis par :  

1. la présentation de la Stratégie nationale de la finance 

inclusive ; 

2. le mot du Chef de file du Cadre de dialogue du secteur 

« Gouvernance économique » ;  

3.  les échanges et expressions des engagements. 

 

La présentation de la Stratégie nationale de la finance inclusive 

réalisée par Monsieur Wango Fidèle YAMEOGO, Secrétaire 

permanent de la promotion de la microfinance a mis en exergue le 

contexte d’élaboration de la stratégie, la situation de l’inclusion 
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financière au Burkina Faso, les orientations stratégiques, les couts et le 

besoin de financement et le dispositif institutionnel de mise en œuvre.  

A la suite de la présentation de la stratégie, Monsieur Cheick 

Fantamady KANTE, Représentant Résident de la Banque Mondiale a 

pris la parole en sa qualité de Chef de file du Cadre de dialogue du 

secteur « Gouvernance économique », pour remercier le 

Gouvernement pour les efforts consentis en matière d’inclusion 

financière en élaborant un référentiel fédérateur. Il a ensuite rappelé 

les acteurs sur la nécessité à jouer leur rôle afin d’offrir des 

possibilités d’accès aux services financiers variés aux populations et 

aux Petites et moyennes entreprises.  

Aussi Monsieur KANTE a-t-il indiqué que son institution accompagne le 

Gouvernement à travers les projets d’appui à l’inclusion financière au 

Petites et moyennes entreprises. Tenant compte des contributions des 

autres partenaires dans le financement de la stratégie, le gap se situe à 

environ 7,5 milliards de francs CFA. 

Enfin, il a, en tant que chef de file des PTF du secteur de la 

Gouvernance économique, fait un plaidoyer auprès des autres 

partenaires à apporter des financements complémentaires afin de 

combler le gap. 

Au cours des échanges qui ont suivi le mot du chef de file, les 

partenaires techniques et financiers ont félicité le Gouvernement pour 

l’initiative de cette rencontre et ont réaffirmé leur volonté à 

accompagner le Gouvernement du Burkina Faso dans la réalisation de 

la stratégie nationale de la finance inclusive. 
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Somme toute, les annonces des partenaires techniques et financiers ainsi 

que des autres acteurs au cours de la rencontre ont abouti à un montant 

total d’environ 26 310 970 000 francs CFA. Ces annonces ont été faites 

par :  

- la Banque mondiale à hauteur de 11 180 350 000                          

francs CFA ; 

- la Coopération Luxembourgeoise d’un montant de 4 200 000 000 

francs CFA ;  

- l’Ambassade du Royaume de Belgique de 2 800 000 Euro soit 

1 834 000 000 francs CFA ; 

- l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers 

Décentralisés d’un montant de 96 620 000 francs CFA ; 

- L’ONG Plan international Burkina de 9 000 000 000 francs. 

En sus de ces annonces, la Banque Ouest Africaine de Développement, 

absente à cette présente table ronde a signé le 25 septembre 2019 avec 

le Gouvernement du Burkina Faso, une convention de financement d’un 

montant de 20 000 000 000 francs CFA pour la mise en œuvre de la 

stratégie.  

Aussi, la contribution de l’Etat est estimée à 18 537 222 450 francs CFA ; 

ce qui amène le total du financement acquis à environ                 

64 848 192 450 francs CFA soit 109,7 % du coût total de la SNFI.  

En outre, la Coopération italienne, l’Ambassade de la République 

populaire de Chine et la Banque Africaine de Développement ont 

manifesté l’intérêt qu’ils portent à la finance inclusive et s’engagent 

respectivement à accorder des crédits concessionnels de 5 à 20 millions 

euros, à renforcer les capacités des acteurs et à financer les PME à 



8 
 

travers de prêts et aussi à mettre à disposition des lignes de crédits au 

secteur privé ainsi qu’aux banques locales. 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 12 novembre 2019. 


