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I. CADRE DE LA MISSION 

 
La mission effectuée à Stockholm en Suède, s’inscrit dans le cadre des ‘’Global Inclusion 

Awards’’ qui reconnaissent et honorent les pays, les organisations et les personnes qui à travers 

le monde, contribuent à l’amélioration et innovent en matière d’éducation financière, sociale, 

d’inclusion financière et de promotion de l’entrepreneuriat au bénéfice des enfants et des 

jeunes aux plans national, régional et international. Cette initiative est du Réseau mondial Child 

and Youth Finance International (CYFI) basée à Amsterdam en Hollande. 
 

Pour cette 5ème édition, 52 pays ont été nominés dans les catégories ci-après :  

 Child and Youth Friendly banking Awards ; 

 Civil Society Achievement Awards ; 

 CYFI Country Awards ; 

 Global Money Week Awards ; 

 Global Youth Entrepreneurship ; 

 Outstanding Youth Economic Citizenship Awards. 

 

La Côte d’Ivoire, en considération de son investissement dans la mise en place d’un Programme 

d’éducation financière par le Ministère de l’Education Nationale (MEN) en faveur des enfants et 

des jeunes et des réussites liées à l’organisation de la Global Money Week (Semaine Mondiale de 

l’Argent) en Mars 2016 a été nominée dans la catégorie Pays Région Afrique (CYFI Country 

Awards Regional-Africa).  
 

 

  II.    OBJET DE LA MISSION 

 
La mission avait pour objectif de participer à cette célébration mondiale en vue de : 

 Représenter le pays ; 

 Participer au Workshop organisé avant la cérémonie ; 

 Participer à la cérémonie des ‘’Global Inclusion Awards’’. 

 
III.    COMPOSITION DE LA MISSION 

 

La mission était composée de : 

 M. IRIE BI Tizié Ferdinand, Directeur de l’Exécution des Projets, Chef de délégation ; 

 M. YAO Kouassi Félix, Coordinateur Programme Education Financière (PEF) ; 

 M. ZADI Ouraga Lazare, Membre de l’Unité du PEF et Formateur ; 

 M. BAIKRO Siriki, Directeur Général de B2S, partenaire au Programme.  

 

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

La mission s’est déroulée du 25 au 30 novembre 2016 conformément au programme  ci-après : 
 

 Journée du 25 novembre 2016 (23h 05) : Départ d’Abidjan ; 

 Journée du 26 novembre 2016 (16h 20) : Arrivée à Stockholm 

 Journée du 27 novembre 2016 : Reconnaissance des lieux du Workshop et de la Cérémonie 

 Journée du 28 novembre 2016 :  
 09:00 - 16:00 / Participation au Workshop au Royal Coin Cabinet  
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Les mots introductifs ont été prononcés par : 

- Natascha Beinker - Chef adjoint du Ministère fédéral de la coopération économique et 

du développement, Présidence allemande du G20 ; 

- Wessel van Kampen - Directeur Général, CYFI ; 

- Erik Thedéen - Directeur Général, Finansinspektionen 

Après les allocutions d’ouverture, le Workshop a débuté par la présentation des meilleures 

pratiques et innovations en matière d’éducation et d’inclusion financière et des meilleures 

organisations de la Semaine Mondiale de l’Argent (Global Money Week).  Quatorze (14) 

représentants de pays dont la Côte d’Ivoire se sont succédés au pupitre pour partager leurs 

expériences. Le Coordinateur du PEF-MEN a partagé l’expérience ivoirienne de la célébration de 

la Semaine Mondiale de l’Argent.  

L’après-midi, le Workshop s’est poursuivi avec un atelier. Quatre (04) commissions ont planché 

sur les challenges à venir, notamment : 

 Challenge 1 : Quels outils et quelles approches les banques peuvent-elles utiliser pour 

s'engager avec les jeunes? 

 Challenge 2 : Comment organiser l’accès des jeunes vivant dans les zones rurales aux 

services financiers ? 

 Challenge 3 : Étude de cas pour investir dans la jeunesse. Regardons le long terme! 

 Challenge 4 : Accroître les programmes grâce à la technologie et devenir plus durable 

Les membres de la mission ont participé à ces différentes commissions. L’atelier a pris fin avec 

la présentation de l’histoire de la première banque centrale mondiale - Banque centrale de 

Suède. 
 

 19:00 – 23:00 / Participation à la cérémonie des Global Inclusion Awards à The Golden 

Hall, Stockholm City Hall 

A cette cérémonie qui a rassemblé 150 personnes, les mots de bienvenue ont été prononcé par : 

- Wessel van Kampen - Directeur Général, CYFI ; 

- Therése Wieselqvist Ekman - Responsable de l'éducation financière, Finansinspektionen 

/ Autorité suédoise de surveillance financière. 

A la suite du discours programme (kenote speech) prononcé par Madame Jeroo Billimoria, 

Fondatrice de CYFI, les Finalistes ont été présentés dans l’ordre ci-dessus énuméré. Ainsi, les 

lauréats 2016 sont les suivants: 
 

 Child & Youth Friendly Banking Award 

- Lauréat: “Children/student card. Smart School Education Program” by Belarusbank, 

Belarus 

 Civil Society Achievement Award 

- Lauréat: “Opportunity Girls Education Challenge” par Opportunity International (OI), 

Ouganda 

 CYFI Country Award 

- Lauréat régional - Amériques et Caraïbes : Paraguay 

- Lauréat régional - Europe & Central Asia: Armenie 

- Lauréat régional – Afrique : Mozambique 

- Lauréat régional - Moyen-Orient et Afrique du Nord : Egypte 

- Lauréat régional - Asie et Pacifique : Fidji et Mongolie 

La Côte d’Ivoire, premier francophone nominé à ces Awards, a été classée deuxième derrière 

la Mozambique dans la catégorie Pays-Afrique avec les félicitations et les encouragements 

des organisateurs et des participants dont la Ministre de l’Economie et des Finances du 

Burkina Faso, invitée à cette cérémonie. 
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 Global Money Week Awards (GMW) 

- Lauréat GMW – Russie 

- Reconnaissance spéciale – Biélorussie 

- Reconnaissance spéciale – Egypte 
 

 Outstanding Youth Economic Citizenship Winner 

- Lauréat : “Eurorun'’ par Ieva Laila Kalnina; Lettonie 
 

 Global Youth Entrepreneur Awards 

- Lauréat ;  “SEPULES d'eau "par Seul Ku et John Kye, Ouganda 

  Journée du 30 novembre 2016 (06h 35) : Départ de Stockholm 
 

 

CONCLUSION 
 

La mission s’est déroulée dans de bonnes conditions et la délégation ivoirienne s’est enrichie de 

l’expérience des autres pays. La Côte d’Ivoire se positionne comme le leader de l’Afrique 

francophone dans le domaine de l’éducation et de l’inclusion financière en faveur des enfants et 

des jeunes à travers le Programme Education Financière du Ministère de l’Education Nationale. 

Afin de consolider ce positionnement et jouer pleinement le rôle de locomotive dans la sous-

région, les autorités politiques, le ministère et la communauté éducative devront soutenir les 

efforts et les activités du Programme Education Financière.  
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REMERCIEMENTS : 
 

La mission adresse ses vifs remerciements à Madame le Ministre de l’Education Nationale pour 

avoir autorisé la participation d’une délégation aux ‘’Global Inclusion Awards’’ 2016. 
 

Elle adresse également ses remerciements à Madame Jeroo Billimoria, Fondatrice, à Monsieur 

Wessel van Kampen, Directeur Général et au Staff de Child and Youth Finance International 

pour la nomination de la Côte d’Ivoire à ces Awards, pour l’intérêt qu’ils accordent au Programme 

Education Financière du Ministère de l’Education Nationale et pour l’attention dont la mission a 

fait l’objet lors du séjour à Stockholm et les félicite pour la qualité de l’organisation de cette 

5ème édition de la cérémonie des ‘’Global Inclusion Awards. 
 

La mission remercie chaleureusement Madame Hadizatou Rosine COULIBALY, Ministre de 

l’Economie, des Finances et du Développement de la République du Burkina Faso pour ses 

encouragements et pour sa volonté de collaborer avec la Côte d’Ivoire dans le but de promouvoir 

l’éducation et l’inclusion financière des enfants et des jeunes dans l’espace de l’UEMOA. 
 

Enfin, la mission traduit toute sa reconnaissance à Monsieur BAIKRO Siriki, Directeur Général 

de B2S pour le préfinancement des frais de voyage et de séjour de la délégation du Ministère de 

l’Education Nationale² à ces Awards à hauteur de trois millions (3.000.000) de Francs CFA.  

 
 

RENCONTRES EN MARGE DE LA MISSION  
 

En marge de ses travaux, la mission a rencontré et échangé avec :  

- Madame Hadizatou Rosine COULIBALY, Ministre de l’Economie, des Finances et du 

Développement de la République du Burkina Faso ; 

- Madame Martine Eliane OUEDRAOGO, Conseiller à l’Ambassade du Burkina Faso au 

Danemark ; 

- Monsieur Youssef Belqasmi, Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale et 

de la Formation Professionnelle et Directeur de la Fondation Education Financière  du 

Royaume du Maroc ; 

- Monsieur Gary RABBIOR, Président de la Fondation Canadienne d’Education Financière ; 

- Monsieur Ahmed BENNANI, Responsable de l’Ecole de la Bourse du Maroc ; 

- Madame Elena KURTANIZE-BEZRUCHKO, Directrice du projet sCool Card de la banque 

de Géorgie 

- Monsieur Chisha MWANAKATWE, Directeur Principal de la Politique de Supervision de 

la Banque de Zambie ; 

- Zhigang Jin, Vice-président du Conseil d’Administration de Yongjia Invesment Consulting 

Company de Chine.  
 

Fait à Stockholm, le 29 novembre 2016 
 

Les membres de la Mission               
 

 

 M. IRIE BI Tizié Ferdinand 

 M. YAO Kouassi Félix 

 M. ZADI Ouraga Lazare 

 M. BAIKRO Siriki 


