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Contexte
Le secteur financier africain est généralement
sous-développé. Selon certaines estimations, plus
de 60 % de la population africaine n’a pas accès
aux services financiers. Dans le Programme de
développement durable à l’horizon 2030, il n’y pas
d’objectif ni de cible portant expressément sur la
question de l’inclusion financière. Il a cependant été
constaté que les objectifs de développement durable
pouvaient permettre aux entreprises et aux États
d’étendre l’inclusion financière en informatisant le
paiement en espèces des salaires et des transferts.
La cible n° 10 de l’objectif de développement
durable n° 8 fait obligation aux pays de « renforcer
la capacité des institutions financières nationales de
favoriser et généraliser l’accès de tous aux services
bancaires et financiers et aux services d’assurance ».
En outre, selon les cibles nos 6 à 8 de l’objectif n°
17, la technologie apporte un appui aux moyens de
mise en œuvre du Programme 2030.
Les progrès technologiques peuvent permettre aux
pays de réduire le nombre d’Africains non bancarisés
et de changer fondamentalement le paysage des
services financiers, de l’innovation et des start-ups
du continent. Les sociétés de technologie financière
(fintechs) et la mise en service de systèmes
d’identification numérique peuvent être utiles à
cet égard. Les fintechs et leurs produits ont connu
une énorme croissance en Afrique au cours des
cinq dernières années. Les institutions financières

de premier plan et les banques centrales africaines
ont entrepris de mettre en place des services chargés
des fintechs et de mettre en œuvre des stratégies
d’inclusion financière. La plupart des acteurs de
la communauté des fintechs d’Afrique, qui est
en constante expansion, s’accordent à dire qu’il
est indispensable de soutenir le développement
et la coordination des diverses innovations pour
permettre aux populations africaines de tirer parti
des retombées socioéconomiques des fintechs.
Toutefois, si les fintechs ont une incidence positive
au niveau national, il reste encore beaucoup à faire
pour contribuer à mettre en place un organisme
d’autoréglementation transfrontalier qui cadrerait
avec le futur marché commun africain prévu dans
le Traité instituant la Communauté économique
africaine.
Le 24 janvier 2018, des innovateurs, des pôles
technologiques, des institutions financières, des
régulateurs, des start-ups et d’autres acteurs clés se
sont réunis dans le cadre d’une table ronde tenue
à Lagos (Nigéria) pour créer l’African Fintech
Network et l’African Fintech Council (Réseau et
Conseil africains des fintechs) en vue de mettre
en place une plateforme de renforcement de la
coopération et de la collaboration intra-africaines.
Cette plateforme va promouvoir l’innovation dans le
domaine des fintechs, faire avancer les politiques et
exprimer la voix de l’Afrique sur les fintechs dans le
continent et le monde. Le Réseau devrait contribuer
à faire de l’Afrique un pôle d’innovation mondial
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de premier plan et une destination privilégiée des
investissements, permettant ainsi de créer des
possibilités d’emploi et d’élargir l’accès de tous aux
services financiers de base.

Accès

Objectifs

Pour de plus amples renseignements,
prière de prendre contact avec :

Les principaux objectifs de cette manifestation
parallèle consistent à consolider l’African Fintech
Network et à faire mieux connaître le rôle que les
fintechs pourraient jouer pour contribuer à atteindre
les deux buts importants que sont l’amélioration de
l’accès aux services financiers et l’inclusion financière
en vue de faciliter la réalisation des objectifs de
développement durable et des aspirations énoncées
dans l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons.

Réservé aux invités.

Kasirim Nwuke
Chef de la Section de l’économie verte, des
innovations et de la technologie
Courriel : nwuke@un.org
Téléphone : +251 11 544 3375
Segun Aina
Président de l’African Fintech Network
Courriel : segunaina@fintechassociates.com

Lieu, date et heure
• Salle Palmeraie, Palmeraie Golf Palace,
Marrakech (Maroc)
• 24 mars 2019, de 15 h 30 à 17 h 30
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