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Fintechs, identification numérique et inclusion financière au service
de la mise en œuvre du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons
Contexte
Les efforts de développement fournis en Afrique
sont orientés par deux cadres de développement qui
se renforcent mutuellement, à savoir le Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et
l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons de
l’Union africaine. Les deux programmes mettent
l’accent sur le rôle de premier plan que la technologie
et les finances jouent en tant que moyens de mise en
œuvre. Cependant, l’inclusion financière ne figure
pas au nombre des 17 objectifs de développement
durable énoncés dans le Programme 2030 ni
parmi leurs cibles. Conscients que l’inclusion
financière est importante en ce qu’elle constitue un
des moteurs essentiels de la croissance équitable,
les gouvernements africains et leurs partenaires
de développement élaborent actuellement des
stratégies et des politiques visant à créer un secteur
financier accessible à tous.
Environ 60 % de la population africaine remplissant
les conditions requises pour avoir accès aux services
bancaires n’est pas bancarisée. La création de
sociétés de technologie financière, communément
appelées fintechs, et la mise en service de systèmes
d’identification numérique peuvent contribuer
à réduire ce nombre. Ces dernières années, les
fintechs et leurs produits ont connu une énorme
croissance en Afrique. Des institutions financières
de premier plan et des banques centrales africaines
ont entrepris de mettre en place des services chargés

des fintechs et d’adopter des stratégies d’inclusion
financière. La mesure dans laquelle les fintechs
peuvent étendre l’inclusion financière dépend de
leur capacité à atteindre les millions d’Africains
non bancarisés, dont la plupart ne possèdent pas
de carte d’identité délivrée par les pouvoirs publics.
Les gouvernements sont en train de mettre en place
des plateformes d’identification numérique pour
remédier à la situation. La CEA et la Commission
de l’Union africaine ont récemment lancé une
initiative visant à élaborer un cadre continental
pour l’identification numérique en Afrique.
En outre, la CEA a créé un Centre d’excellence
pour l’identification, le commerce et l’économie
numériques par lequel elle envisage d’aider les États
membres à délivrer des cartes d’identité numériques
et à développer l’économie numérique.

Objectifs
Cette manifestation parallèle a deux objectifs :
• Débattre les difficultés que les pays africains
rencontrent dans la mise en place de plateformes
et de systèmes d’identification numérique et la
promotion de la création de fintechs dans leurs
efforts tendant à assurer l’inclusion financière ;
• Étudier les meilleurs moyens de promouvoir
l’innovation par les plateformes d’identification
numérique, les fintechs ainsi que les services
financiers et de paiement.

www.uneca.org/cfm2019

Résultats escomptés
• Élaboration d’un ensemble d’idées, de
propositions et de suggestions bien définies sur
les meilleurs moyens d’utiliser l’identification
numérique et les fintechs pour étendre
l’inclusion financière dans les efforts de mise
en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda
2063 ;
• Mise en place d’une plateforme, d’un lieu de
dialogue ou d’un forum permettant aux parties
prenantes de procéder à l’apprentissage par les
pairs et d’échanger leurs données d’expérience
sur l’utilisation fructueuse de l’identification
numérique et des fintechs pour promouvoir
l’inclusion financière et les objectifs de
développement apparentés, notamment le
commerce.

Accès
Ouvert à toutes les personnes intéressées

Lieu, date et heure
• Salle Orangeraie, Palmeraie Golf Palace,
Marrakech (Maroc)
• 24 mars 2019, de 13 heures à 15 heures

Pour de plus amples renseignements,
prière de prendre contact avec :
Kasirim Nwuke
Chef de la Section de l’économie verte, des
innovations et de la technologie
Téléphone : +251 (0) 11 544-3375
Courriel : nwuke@un.org

Public cible
• Membres de l’African Fintech Network ;
• Fonctionnaires ;
• Experts travaillant dans les services financiers
et de paiement.
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