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Introduction

 

En mai 2018, le Gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) a été

désigné président de l’Initiative africaine pour les politiques d’inclusion financière (AfPI) pour les

deux prochaines années. Dans ce cadre, la BCRG a validé le programme de lancement d’une

série de dialogues sur l’inclusion financière, en Guinée et en Afrique, sous forme de tables-rondes

dénommée « DIA’FIN », visant à convier acteurs clés et parties prenantes et à accroitre la

communication publique sur la problématique de l’inclusion financière des populations.

 

La session inaugurale du DIA`FIN, organisée par la BCRG, s’est tenue le 3 Mai 2019, avec l’appui

de partenaires techniques et financiers dont le PNUD Guinée (Programme des Nations Unies

pour Développement), la banque panafricaine ÉCOBANK, la banque AFRILAND First bank, et le

leader Télécom Orange Finances Mobiles Guinée. 

 

LE DIA'FIN I a regroupé plus d’une centaine de personnes dans la capitale de Conakry, dont des

hauts membres du Gouvernement, des directeurs d’institutions financières et d’agences

étatiques, des représentants délégués de banques centrales des pays de là sous région, les

acteurs de la société civile et les médias. Un rapport final du DIA’FIN I avec synthèse des

recommandations a été publié et diffusé.

 

Suite aux recommandations issues de la session inaugurale du DIA’FIN I et à l’engouement

suscité, la Banque Centrale de Guinée se propose d’organiser une seconde table ronde, le

DIA’FIN II, au cours du dernier trimestre 2019., en novembre 2019. Le thème retenu est

« Inclusion Financière et entreprenariat des femmes et des jeunes en Guinée ». 
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Objectifs

 

Le DIA’FIN s’est fixé comme objectifs principaux de :

Convier acteurs, décideurs et parties prenantes autour de sessions d’échanges en vue de faire

un état des lieux sur les avancées, progrès, défis et l’innovation en cours dans le secteur de la

digitalisation et l’inclusion financière.

Rendre accessible à un plus grand nombre, via une communication publique, les informations

pertinentes sur les politiques et programmes d'inclusion financière aux niveaux national et

régional, ainsi que sur les actions menées par la Banque Centrale de Guinée et les institutions

financières.

 

 

Photo: Dr Lounceny Nabé; Gouverneur de la banque Centrale lors du DIA'FIN I, Mai 2019

o: 
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Contexte et Justification

 

Le DIA’FIN se déroule parallèlement dans un contexte clairement dessiné par une volonté

manifeste de la Guinée, à l’instar des gouvernements africains à travers le continent, appuyés par

leurs partenaires bilatéraux et multilatéraux, de mettre en place des mécanismes et des solutions

innovantes pour accélérer l`’inclusion financière des populations, en particulier celle des femmes

et des jeunes ; 

 

Pour rappel, la synthèse des échanges au cours des trois panels du DIA’FIN I s’est articulée

autour des cinq principaux points suivants : 

Inclusion financière : une composante de l’inclusion économique et sociale 

Collaboration accrue : Des contraintes à l’inclusion financière de différents ordres qui peuvent

être levées grâce à la collaboration entre acteurs clés et à l’innovation, couplée à d’autres

solutions 

Inclusion financière à travers le financement des PME : rôle des banques, opérateurs de

téléphonie et établissements de monnaie électronique 

Régulation et rôle des pouvoirs publics dans un contexte marqué par de nouvelles

opportunités et l’apparition de nouveaux risques.

Le levier de la coopération internationale pour accélérer l’inclusion financière. 

 

 

Dates et Format du DIA’FIN II

 

Le DIA’FIN II se déroulera sur un total de trois jours au cours du mois de Novembre 2019, (du 27

au-29 Novembre 2019).  

 

Deux jours de panels dédiés à la thématique avec la mise en avant de solutions innovantes

dans le domaine de l‘inclusion financière numérique, et dans les secteurs cibles

Une session  dédiée à la mise en avant du leadership féminin et inclusion financière

numérique des femmes entrepreneurs en Guinée et dans la sous region, qui se tiendra en

marge de la session, lors de la semaine mondiale de l’entreprenariat. 
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Inclusion financière en Guinée

 

Selon plusieurs sources, la contribution du secteur financier à l’économie guinéenne demeure encore

marginale. La faible compétitivité de l’économie du pays est citée souvent comme largement

attribuable à un accès insuffisant aux financements puisque le secteur bancaire se concentre

essentiellement sur les crédits à court terme, dont la quasi-totalité du volume des crédits alloués est

destinée à financer l'exploitation et le secteur du commerce d'import-export. Les liens des entreprises

avec le secteur financier sont faibles, seulement 9 % des entreprises ont un prêt bancaire. Le crédit au

secteur privé est limité à environ 10,8% du PIB (contre une moyenne de l'Afrique subsaharienne de

59,6%). Cette situation engendre une difficulté à financer des projets industriels viables et à fort

potentiel de création d’emplois. Le secteur bancaire est très concentré, non adapté aux nouvelles

technologies favorisant l’inclusion financière. Les banques ont tendance à favoriser les prêts à court

terme à des taux d'intérêt élevés.

 

Selon le Global Findex 2017, sur une population adulte estimée à 6,4 millions d’habitants, le taux

d’adultes titulaires d’un compte bancaire en Guinée est passé de 7 pourcent en 2014 à 23,5 pourcent

en 2017, soit à environ 1,5 million d’adultes. Ceci laisse des marges de progrès importantes en

comparaison, par exemple, du Sénégal où 42,3 pourcent de la population adulte déclare détenir au

moins un compte en 2017. Cette progression importante dans la détention de comptes en Guinée est

surtout liée à la monnaie électronique (+12 points environ, contre + 8 points pour les comptes

bancaires et microfinance) dont le développement est relativement récent. Mesurée en termes de

nombre de comptes ouverts, la contribution des banques et des IMF à l’inclusion financière est

comparable (autour de 500 000 comptes) mais largement dépassée par celle des opérateurs de

monnaie électronique (plus de 2 millions de comptes ouverts dont la moitié actifs).  

 

Les populations rurales ont un moindre accès aux services financiers formels, quel que soit le type de

compte, avec un taux de détention globalement de 18,2 pourcent contre 23,5 pourcent pour

l’ensemble de la population adulte. Ceci est dû à la faible présence des points de services financiers

en zones rurales combinés aux facteurs propres aux zones rurales cités précédemment. Ils sont

concentrés à Conakry (environ la moitié pour les banques et les TELCO, et dans une moindre mesure

pour les IMF, 14 pourcent) avec une présence cependant croissante dans les principales villes du

pays et les sites miniers.

 
 

DIA’FIN II-

27 -28 Novembre 2019

Thème : « Inclusion Financière et entreprenariat des

femmes et des jeunes en Guinée ». 
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Inclusion financière et entreprenariat des femmes

 

L'autonomisation économique des femmes est un processus par lequel les femmes augmentent leur

capital humain, financier et matériel au fur et à mesure qu’elles bénéficient des opportunités

économiques. La prévalence des entreprises appartenant aux femmes varie en Afrique, mais reste

inférieure à 30%. Dans le secteur formel et informel, les entreprises appartenant à des femmes sont

largement présentes dans le secteur tertiaire, Le monde des affaires et les entreprises appartenant aux

femmes font face aux même défis que les entreprises appartenant aux hommes. L'accès au

financement fait partie des principales difficultés rencontrées par les femmes occupant des emplois

formelles, informelles et possédant des microentreprises. Etant plus présentes dans le secteur

informel, une large proportion d’entreprises dirigées pas des femmes ne déclare pas

systématiquement leurs taxes, et celles-ci ne sont donc ni régularisées, ni répertoriées. La

régularisation devrait permettre à la plupart de ces entreprises de passer au statut d’entreprises

formelles qui leur permettrait d’accéder aux marchés de la finance. Autre fait, les entreprises

appartenant à des femmes en moyenne sont moins productives que leurs homologues masculins.

Elles sont également moins susceptibles d'innover et de produire. 

 

La Guinée n’est pas en marge de cette tendance vue à l’échelle du continent.

 

La journée dédiée au leadership des femmes entrepreneurs en matière d’inclusion financière

numérique a pour but de faire un état des lieux sur les actions et solutions innovantes tant au niveau

de l’action gouvernementale que dans le secteur privé et institutionnel en matière d’inclusion

financière et numérique des femmes entrepreneurs.

 

Problématique : 

Ou sont les femmes entrepreneures en Guinée et comment font-elles ? 

Comment réduire ces obstacles qui persistent et limitent leur capacité à s’insérer dans le tissu

économique du pays malgré leur fort potentiel en matière d’entreprenariat ?

 Quels sont les politiques et mécanismes en place pour faciliter l’inclusion financière numérique des

femmes notamment dans les secteurs à forte croissance ? 

Quel leadership dans le secteur de l’inclusion financière numérique pour faire avancer l’agenda des

femmes dans le secteur ? 
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Inclusion Financière et entreprenariat des jeunes

 

Sur fond de forte progression de la téléphonie mobile, du déploiement progressif du haut débit et de

l'émergence d'une multitude de start-up, il est indéniable que l'Afrique innove à grande vitesse avec

des usages inédits et des solutions du quotidien totalement révolutionnaires. Avec ses 200 millions

d’habitants âgés de 15 à 24 ans, l’Afrique est de loin le continent le plus jeune au monde et ce chiffre

devrait doubler d’ici 2045. 

 

La Guinée n’est pas en reste, avec 70 % de ses 13 millions d’habitants qui ont moins de 35 ans. On

estime que plus de 60 % des jeunes diplômés guinéens sont au chômage. Cela tient souvent à

l’inadéquation entre leurs compétences et les attentes des employeurs. L’entreprenariat devient une

porte d’entrée grandissante pour une majorité de jeunes guinéens qui préfèrent cette option à celle

de l’attente interminable d’un emploi ou d’un stage.

 

Le gouvernement de Guinée s’est donné comme objectif de booster l’entreprenariat des jeunes avec

l’appui de ses partenaires dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les

Nations Unies ; Plusieurs initiatives depuis quelques années issues de partenariats publics privés

aident à créer les espaces nécessaires pour booster l’entreprenariat des jeunes dont le Salon de

l’entreprenariat de Guinée ou la semaine du numérique. La question de l’inclusion financière demeure

comme une transversale essentielle et incontournable

 

Les tables rondes du DIA’FIN II ont pour but de mettre en exergue les actions et solutions innovantes

tant au niveau de l’action gouvernementale que dans le secteur privé et institutionnel en matière

d’inclusion financière et numérique des jeunes dans l’entreprenariat, particulièrement dans le monde

rural.

 

Problématique: 

Quelles opportunités d’insertion et d’inclusion pour les jeunes entrepreneurs guinéens qui sont

chaque année de plus en plus nombreux à se lancer et à créer des micro entreprises dans un

environnement changeant et un contexte socio- économique de plus en plus contraignant ? 

Que font les acteurs de l’inclusion financière en matière d’éducation et de sensibilisation aux services

disponibles en tous genres pour faciliter l’entreprenariat des jeunes et leur permettre un accès aux

opportunités de financement des PME ? 

Quelles actions et solutions innovantes ont déjà enregistrés avec des résultats probants ? 
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Partenariats

 

Le DIA'FIN s'inscrit dans la vision de l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD)

engagement des Nations Unies à l'horizon 2030,  et celle de l’Accès Financier Universel à l'horizon

2020 (UFA 2020). Le DIA'FIN engage une action et une communication publique et  ciblant des

partenariats innovants pour l'atteinte des objectifs..

 

Les organisations partenaires et sponsors DIA'FIN sont classés  en trois categories: 

institutionnels, 

techniques  

financiers
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