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Du 23 au 25 novembre 2016, s’est tenu au Centre National des Matériels Scientifiques en Abidjan, à 

Cocody Saint Jean, le Workshop sur les services financiers adaptés aux jeunes et l’éducation à 

citoyenneté économique. Cet atelier co-organisé par le Programme Education Financière du Ministère 

de l’Education Nationale (PEF-MEN), Child and Youth Finance International (CYFI) et B2S, a 

enregistré la caution des autorités ivoiriennes et la participation de trois (03) banques de la place : La 

Caisse d’Epargne, la GTBank et United Bank for Africa (UBA). 

L’atelier s’est déroulé en trois phases, à savoir la cérémonie d’ouverture, les travaux en plénière et les 

travaux en commissions.  
 

 

I- LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

Elle a été marquée par les discours de Monsieur IRIE BI Tizié Ferdinand, Directeur de l’Exécution des 

Projets, pour l’institution qui abrite le PEF-MEN, de Monsieur BAIKRO Siriki, Directeur Général de 

B2S, au nom des partenaires, de Mademoiselle Bianca Isaincu, pour le compte des Experts et de 

Monsieur Idrissa KOUYATE, Inspecteur Général de l’Education Nationale représentant Madame le 

Ministre de l’Education Nationale. 
 

Le Directeur de l’Exécution des Projets a souhaité la bienvenue aux participants et particulièrement 

aux Expertes de CYFI venues d’Amsterdam pour cet atelier. Il a également remercié Madame le 

Ministre de l’Education Nationale pour avoir autorisé la tenue de cet important atelier qui ouvre les 

perspectives d’un avenir meilleur pour les jeunes à travers les réflexions qui leur permettront d’accéder 

aux services financiers adaptés à leurs besoins et  contribueront à les accompagner dans la construction 

de leur citoyenneté économique. 
 

Quant à Monsieur BAIKRO, il a au nom des partenaires, traduit leur détermination à soutenir les efforts 

du Ministère dans la conduite du Programme Education Financière qui est l’une des innovations du 

système éducatif ivoirien à mettre au compte de la Ministre de l’Education Nationale. Aussi, a-t-il invité 

les autres structures à s’impliquer au rayonnement de cette importante action éducative qui apporte 

connaissances et compétences aux enfants, aux jeunes et aux adultes pour l’amélioration de leur vie 

financière. 
 

Mademoiselle Bianca a pour sa part, félicité les autorités ivoiriennes pour les efforts déjà réalisés dans 

le domaine de l’éducation et de l’inclusion financière des enfants et des jeunes en Côte d’ivoire et qui 

font du pays, la locomotive pour l’Afrique francophone en la matière. Elle a aussi salué la participation 

de la Côte d’Ivoire à la Global Money Week (Semaine mondiale de l’argent) édition 2016 et les activités 

innovantes enregistrées lors de cette célébration. Elle a exhorté les autorités et les fournisseurs de 

services financiers à poursuivre ces efforts et à soutenir les jeunes et les enfants dans leur réalisation 

sociale et économique. Aussi, a-t-elle traduit la volonté de leur organisation (CYFI) à accompagner la 

Côte d’Ivoire dans le développement de l’éducation et l’inclusion financière des jeunes et des enfants.  
 

Enfin, l’Inspecteur Général Idrissa KOUYATE a, au nom de Madame le Ministre qu’il représentait, 

traduit l’intérêt que la première Responsable de l’école ivoirienne accorde au Programme Education 

Financière avant de féliciter le Directeur de l’Exécution des Projets et avec lui, l’Unité de coordination 

et de gestion dudit programme. Il a souhaité la bienvenue aux expertes de CYFI tout marquant le regret 

de la Ministre de n’avoir pu distraire son calendrier afin de participer à cet important atelier. Il a donc 

au nom de celle-ci, remercier les banques présentes pour leur soutien et leur implication à la tenue de 

ce Workshop pour lequel elle en attend les recommandations.  



 

II- LES TRAVAUX EN PLENIERE  
 

Ils ont été ponctués par un cadrage méthodologique, des communications et une présentation du 

Programme Education Financière et de la Semaine Mondiale de l’Argent. 
 

Après l’introduction de M. YAO Félix, le Coordinateur du PEF-MEN, un cadrage méthodologique 

des travaux de l’atelier a été fait par mademoiselle Bianca. Elle a d’abord invité les participants à 

exprimer leurs attentes en signifiant l’importance de ce Workshop. Elle a par la suite fait un 

brainstorming aux participants sur l’importance de l’éducation financière pour les enfants et 

l’importance des services financiers pour ceux-ci avant d’amener les participants à identifier les 

différents problèmes rencontrés dans la mise à disposition de services financiers pour les enfants et les 

jeunes. Après cette étape de motivation, ont débuté les communications.  

 
 

II-1- LES COMMUNICATIONS 
 

Quatre (4) communications ont été enregistrées. Elles ont été principalement prononcées par 

mademoiselle Bianca de CYFI et Monsieur YAO Félix du PEF-MEN. Elles ont porté respectivement 

sur :  

- l’importance d’allier l’éducation financière et l’inclusion financière ;  

- les opportunités pour les fournisseurs de services financiers (FSF) ; 

- la présentation du Programme Education Financière ; 

- le développement de produits et de services financiers adaptés aux jeunes et l’éducation à la 

citoyenneté économique. 

 

II-1-1- L’IMPORTANCE D’ALLIER L’EDUCATION FINANCIERE ET L’INCLUSION FINANCIERE 
 

Dans sa communication, mademoiselle Bianca assistée de Anne Reynaud, a d’abord défini les 

différentes notions d’éducation financière, d’alphabétisation financière et d’inclusion financière et 

indiqué leur impact sur le comportement des individus. L’inclusion financière intègre en elle l’éducation 

financière par l’école institutionnelle. Quant à l’alphabétisation financière, elle octroie la connaissance, 

la compréhension et la capacité à gérer et la capacité financière qui est l’aptitude à agir financièrement. 

Cette  capacité établit en soi la confiance de prendre des décisions financières informées. Par ce 

processus, la confiance se transforme ainsi en comportement. Toute personne éduquée sait prendre des 

décisions adaptées en vue de situations financières stables. Cependant, l’éducation financière doit être 

complétée par une réglementation adaptée et bien structurée. 
 

Mais que vaut une éducation financière si elle n’est pas associée à une inclusion financière ? s’est-elle 

interrogée avant de répondre que l’éducation financière qui ne conduit pas à l’inclusion financière est 

vaine d’autant plus qu’elle reste théorique et a peu de chance d’impacter le comportement. La 

communicante a insisté sur l’importance et la nécessité d’allier les deux domaines. L’éducation 

financière est importante pour une inclusion financière réussie. Aussi, la résolution de donner la chance 

aux jeunes et aux enfants ivoiriens une  éducation  financière permettra, selon l’intervenante, de relever 

leur taux d’épargne de 24,1% en leur offrant la possibilité d’intégrer l’inclusion financière. Ce processus  

permettra aussi de réduire l’écart entre le taux de 34,3% d’adultes épargnants et celui des jeunes (24,1%). 

Cet accroissement aura pour corollaire le relèvement du taux de réussite dans le milieu scolaire et 

universitaire comme l’indiquent les études réalisées dans le domaine. Car des études démontrent que 

les jeunes qui ont vite accès aux services financiers réussissent mieux à l’école. Il importe donc de 

donner l’opportunité à nos enfants  de se familiariser aux services financiers et bancaires et d’apprendre 

à épargner dès le jeune âge.  



 

 
 

II-1-2- LES OPPORTUNITES POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES FINANCIERS (FSF)  

 

 Selon l’experte, les données statistiques existent. Dans le monde, des fournisseurs de services financiers 

offrent déjà des produits financiers aux jeunes (Barclays, ING, UBS, FinaBank, Equity Bank du 

Keneya, etc.). Elles attestent qu’il y a de réelles raisons à ouvrir les institutions financières aux jeunes 

et aux enfants. Car le même investissement effectué sur  un jeune  professionnel par un établissement 

financier est égal à la somme des investissements sur cinq jeunes clients étudiants. Pour soutenir ses 

propos, elle fait explorer des exemples à travers le monde à partir de la méthode Jigsaw. 
 

Aussi a-t-elle démontré qu’à l’ère du numérique avec l’usage à outrance des canaux de distribution en 

libre-service et à faible coût, les jeunes deviennent une cible prédisposée parce que ce sont là, leurs 

hobbies. Les autres avantages et raisons d’investir dans la création de services et de produits financiers 

pour les jeunes évoqués par l’experte sont : 

- les faibles coûts pour les atteindre ; 

- la possibilité d’atteindre les parents par le biais des jeunes ; 

- la réduction du taux de décrochage scolaire ; 

- la possibilité de réaliser un retour sur investissement de l’ordre de plus 110% dans les pays en 

voie de développement. 

- l’amélioration de l’alphabétisation financière ; 

Elle a également évoqué qu’il n’y a donc aucune raison de les laisser atteindre la vie professionnelle 

pour leur faire une cour assidue. Car s’offrir les jeunes, pour un établissement financier, constitue une 

base fiable de clientèle fidèle. La stratégie commerciale pour la structure financière consiste ainsi à 

diversifier ses gammes de produits, à les leur adapter en les rendant plus personnalisés, plus rapides 

c’est-à-dire plus instantanés sur tous les canaux de distribution, sans contrainte géographique et surtout 

les sécuriser afin qu’ils les gèrent eux-mêmes.  

Elle a également fait remarquer que les jeunes économisent mieux que les adultes et  que les filles 

épargnent mieux que les garçons. Aussi, a-t-elle invité les établissements à se montrer disponibles et 

accessibles vis-à-vis des jeunes. Ils doivent, pour les attirer, bâtir une communication à l’endroit des 

jeunes dans un langage clair et adapté à leur perception. Ces établissements se doivent d’innover par un 

taux de rémunération d’épargne plus attrayant et alléger les conditions d’ouverture de comptes 

bancaires au profit des jeunes. 

« L’inclusion financière est une belle opportunité de RSE pour les institutions financières », a-t-elle 

conclu. 
 

II-1-3- PRESENTATION DU PROGRAMME EDUCATION FINANCIERE  
 

Dans son intervention, Monsieur YAO Kouassi Félix, Coordinateur du PEF, a situé le contexte dans 

lequel ledit programme a vu le jour. A ce titre, il a évoqué le surendettement à grande échelle des 

enseignants lié à un déficit de culture financière et ses répercussions négatives sur la qualité de 

l’enseignement. 

Pour y remédier, un programme d’éducation financière a été mis en place. Il prend en compte 

l’ensemble de la communauté éducative. Les modules du programme visent, entre autres, à développer 

les capacités et aptitudes des concernés à gérer leur budget et à comprendre le fonctionnement d’un 

compte bancaire et des moyens de paiement, les principes du crédit et de l’épargne ainsi que les 

mécanismes de l’investissement. A ce jour, le programme mis en place en 2013, a permis d’initier à 

l’éducation financière plus de 24.000 adultes dont 21.601 enseignants et plus de 60.000 élèves dans 

plusieurs localités du pays. Le Programme a participé avec succès à la célébration de la Global Money 



Week (ou semaine mondiale de l’argent) 2016. Plusieurs activités ont été menées au cours de cette 

semaine : un banquier dans ma classe, des ouvertures de comptes bancaires pour les jeunes auprès de 

banques participantes, une visite de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, un panel et un 

concours de culture financière et entrepreneuriale. Certaines de ces activités jugées innovantes ont 

consacré la nomination de la Côte d’Ivoire au ‘’Global inclusion Awards’’ 2016 à Stockholm en Suède, 

faisant du pays, le premier pays francophone nominé à ce rendez-vous mondial.     

 
II-1-4- LE DEVELOPPEMENT DE PRODUITS ET DES SERVICES FINANCIERS ADAPTES AUX JEUNES)      

                 ET L’EDUCATION A LA CITOYENNETE.   
 

L’intervenante principale a proposé cinq (05) étapes pour le développement de produits financiers  

adaptés aux jeunes. Il s’agit : 

1- la phase de l’idée du projet qui doit prendre véritablement en compte la compréhension des besoins 

et des difficultés des jeunes ; 

2- le design du produit qui doit être attirant et tenir compte du goût des enfants ; 

3- le pré-développement : elle comprend une évaluation des risques liés à la compétitivité et aux 

questions de réglementation ;  

4- le développement : la réalisation physique du produit en incorporant tous les éléments de recherches 

acquis et en développant les indicateurs permettant d’évaluer le succès du produit.  

5- le lancement : cette phase met à disposition le produit et recueille les avis et observations sur celui-

ci. 
 

Pour mademoiselle Bianca, l’essentiel de l’inclusion financière n’est pas de donner seulement la 

possibilité mais elle doit aussi être accompagnée de stratégies. Celle recommandée par leur organisation 

CYFI, parce que déjà expérimentée dans plusieurs pays et qui fonctionne d’ailleurs correctement, est 

Schoolbank. Il relie l’éducation financière des jeunes et des enfants à leur inclusion sociale et financière. 

L’objectif est d’introduire l’inclusion financière et la citoyenneté économique au sein des écoles. Ce 

dispositif permettra selon elle, de créer une génération d'adultes capables de prendre des décisions sages 

pour leur avenir. Ce concept de Schoolbank ou la banque à l’école, consiste à faire parrainer une école 

par une banque. Ainsi, les enfants et les jeunes apprennent beaucoup plus par la pratique.  

Le modèle Schoolbank repose sur trois services financiers que la banque peut offrir aux enfants et aux 

jeunes, à savoir : l’initiation bancaire, l’éducation continue et permanente et l’accompagnement continu 

en opérations bancaires.  

 L’initiation bancaire prend en compte les ouvertures de comptes et l’accessibilité aux différents 

services bancaires tels que les livrets, cartes  de guichet  automatique,  chéquiers, cartes  magnétiques 

et l’utilisation du mobile dans les opérations. 

 L’éducation continue et permanente consiste en l’éducation à la citoyenneté économique et en la 

sensibilisation des parents et des jeunes en particulier dans le domaine de la finance ; 

 L’accompagnement continu en opérations bancaires porte sur : 

- le retrait et la facilité de dépôt ; 

- le transfert d'argent entre les comptes ; 

- l’information sur le solde bancaire ; 

- l’information sur l’augmentation des intérêts. 

Schollbank est une approche multipartite qui comprend la banque, l’école (enseignants, élèves et parents 

d’élèves) et les formateurs : Programme Education Financière accompagné par CYFI. 

L’implantation du projet-pilote se fera en  Côte-d’Ivoire pour l’Afrique Occidentale Française à partir 

du mois de février 2017. 



III - LES TRAVAUX EN COMMISSIONS  

Quatre commissions ont été constituées. Au terme de leurs travaux et de la visite d’école, des rapports 

ont été produits. Il en ressort les conclusions ci-après : 
 

1- Les jeunes ont des besoins et des envies financiers à satisfaire et ils pensent que l’endroit idéal pour 

l’éducation à la gestion de l’argent et au système bancaire et aux services financiers est l’école ; 

2- La réglementation en vigueur, les documents exigés, l’âge minimum requis et les frais pour 

l’ouverture de comptes bancaires demeurent des barrières significatives pour l’accès des jeunes aux 

services financiers et un frein à leur inclusion financière en Côte d’Ivoire ;  

3- Les banques en Côte d’Ivoire proposent peu de produits et de services financiers adaptés aux besoins 

des jeunes et des enfants ; 

4- Les dispositions de protection des consommateurs relatives à la finance des enfants et des jeunes 

méritent d’être accrues et renforcées ;  

5- Des exemples pertinents de modèles innovants de produits et de services financiers existent dans 

d’autres pays africains anglophones tels que le Kenya, le Mozambique, l’Ouganda et le Nigéria ; 

6- Ces modèles peuvent aussi être implémentés en Côte d’Ivoire ; 

7- Les efforts d’éducation et d’inclusion financière en cours dans le pays doivent être renforcés er 

appuyés par les fournisseurs de services financiers ; 

8- Les fournisseurs de services financiers doivent associer à leurs activités l’éducation à la citoyenneté 

économique des jeunes et des enfants.     

IV- L’EVALUATION DE L’ATELIER 
 

Elle a été présentée par mademoiselle Bianca Isaincu sur la base de document d’évaluation et de 

manière générale, l’atelier a atteint ses objectifs à 95 %. Les indicateurs soumis à l’appréciation des 

participants sont les suivants :  

- Appréciation de l’accueil et de la présentation des participants ; 

- Appréciation de l’orientation et de l’aperçu des thèmes ; 

- Appréciation de l’examen et des discussions des thèmes développés ; 

- Appréciation sur la qualité des interventions ; 

- Appréciation des outils mis à disposition des participants ; 

- Appréciation de l’atteinte des résultats de l’atelier ; 

- Appréciation de l’organisation de l’atelier. 

V- LES RECOMMANDATIONS DU WORKSHOP  
 

L’atelier remercie Madame le Ministre de l’Education Nationale pour avoir autorisé la tenue du 

Workshop et la félicite pour le développement de l’éducation et de l’inclusion financière au bénéfice de 

la jeunesse scolaire. 
 

L’atelier remercie également les Experts venus de la Hollande pour leurs contributions qui ont enrichi 

les travaux du Workshop.  
 

L’atelier adresse aussi ses remerciements à la Caisse d’Epargne, à la GTBank et à UBA pour leur 

participation active lors de ces travaux et invite les autres fournisseurs de services financiers à s’associer 

aux actions d’éducation et de formation dédiées à la jeunesse pour la construction de sa citoyenneté 

économique. 
 



Enfin, l’atelier exprime sa gratitude au Directeur Général de B2S pour son appui matériel et financier 

à la réalisation de cette importante activité.  

L’atelier exhorte les fournisseurs de services financiers à développer des produits et services adaptés aux 

besoins des jeunes et à s’impliquer dans l’éducation à la citoyenneté économique de ceux-ci. 

 
L’atelier recommande la mise en œuvre d’un projet Scoolbank dans les écoles ivoiriennes afin de 

favoriser l’éducation et l’inclusion financière des jeunes et des enfants pour allier la théorie et la 

pratique.   

L’atelier exhorte pour ce faire, les autorités scolaires, les enseignants et les parents d’élèves à s’impliquer 

dans la réalisation du projet pilote Schoolbank qui démarrera en février 2017.  

 
 

        Fait à Abidjan, le 25 novembre 2016 

 

        L’Atelier. 
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Documents annexes  

 
 Discours introductif du Directeur l’Exécution des Projets (DEP) 

 Discours du Directeur Général de B2S 

 Allocution de l’IGEN Idrissa KOUYATE,                                                                 

Représentant de Madame le Ministre de l’Education Nationale 

 Des images du Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Monsieur l’Inspecteur Général de l’Education Nationale, Représentant Madame le Ministre de l’Education 

Nationale, 

 Monsieur le Directeur Général de B2S, partenaire de premier rang du Programme Education Financière, 

 Mesdames les Expertes, Représentantes de la Directrice Générale de Child and Youth Finance International, 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions bancaires, 

 Monsieur le Coordinateur du Programme Education Financière, 

 Mesdames et Messieurs les membres de l’Unité de Gestion du Programme Education Financière, 

 Chers amis de la Presse, 

 Distingués participants, 

 Mesdames et Messieurs. 

 
Cette cérémonie d’ouverture du Workshop sur « Les Services financiers adaptés aux jeunes et l’Education 
à la citoyenneté économique», m’offre l’agréable occasion de vous saluer et surtout d’exprimer mes vifs et 
sincères remerciements à Madame Kandia CAMARA, Ministre de l’Education Nationale pour avoir autorisé la 
tenue de cet atelier et lui traduire notre infinie reconnaissance pour l’importance qu’elle accorde au sujet de 
l’éducation et de l’inclusion financière de la jeunesse scolaire. 
Monsieur l’Inspecteur Général de l’Education Nationale, je tiens à vous remercier personnellement pour la 
promptitude avec laquelle vous aviez bien voulu accepter de mettre à notre disposition cette salle pour le présent 
atelier. Cette réaction traduit la qualité de la collaboration entre les différentes structures du Ministère et je m’en 
réjouis. Je voudrais à travers vous, remercier également Monsieur le Directeur de la Pédagogie et de la Formation 
Continue pour son appui constant à cette action éducative. 
 
Je voudrais singulièrement saluer et traduire notre sincère gratitude à Monsieur le Directeur Général de B2S pour 
son importante contribution au développement et au rayonnement de cette action éducative dès les premiers 
moments de la mise en œuvre du Programme Education Financière. Votre engagement toujours renouvelé 
témoigne de la vision citoyenne de votre structure. Et c’est à juste titre que vous demeurez pour nous, le 
partenaire de premier rang de ce programme. 
 
Mesdames les Expertes de Child and Youth Finance International, principales animatrices du Workshop. En 
attendant que la voix la plus autorisée ne vous adresse les remerciements de la première Responsable de l’école 
ivoirienne, je voudrais vous dire le fraternel Akwaba (bienvenue) en Côte d’Ivoire. Merci pour votre volonté 
d’accompagner notre pays par le partage de votre expérience et de votre expertise avec les fournisseurs de services 
bancaires et financiers dans l’optique d’offrir aux jeunes, des services financiers adaptés à leurs besoins.  Nos 
attentes pour cet atelier sont celles de voir les participants notamment les banques et autres fournisseurs de 
services financiers de place, contribuer à l’éducation financière des jeunes et à la construction de leur citoyenneté 
économique.  
 
Aussi, me plait-il de saluer la présence des représentants de la Caisse d’Epargne, de GTBank et de United Bank 
for Africa (UBA). Je voudrais remercier leurs différents Directeurs Généraux pour leur volonté affichée de 
s’associer à l’école afin qu’ensemble, nous puissions bâtir un ivoirien nouveau, doté d’une bonne culture 
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financière et plus responsable dans la consommation des produits financiers. Nous restons ouverts à cet effet et 
souhaitons la mobilisation des fournisseurs de services financiers avec ou sans carte bancaire pour réussir ce 
challenge. Oui, ensemble, nous le pouvons !  
 
Je voudrais terminer mes propos en saisissant encore l’opportunité de cette autre rencontre pour réitérer mes 
félicitations et mes encouragements au Coordinateur du programme Education Financière et aux membres de 
son équipe pour l’important travail qu’ils réalisent. Je les exhorte à poursuivre leurs efforts dans le déploiement 
de cette activité éducative. 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
 

           Fait à Abidjan, le 24 novembre 2016 
 

IRIE BI Tizié Ferdinand 
              Directeur de l’Exécution des Projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Monsieur l’Inspecteur Général de l’Education Nationale, Représentant Madame le Ministre de l’Education 

Nationale, 

 Monsieur le Directeur de l’Exécution des Projets du ministère de l’Education Nationale, 

 Mesdames les Expertes, Représentantes de la Directrice Générale de Child and Youth Finance International, 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions bancaires, 

 Monsieur le Coordinateur du Programme Education Financière, 

 Mesdames et Messieurs les membres de l’Unité de Gestion du Programme Education Financière, 

 Honorables participants, 

 Mesdames et Messieurs. 

Je prends la parole pour traduire la vision et les attentes de l’ensemble des partenaires vis-à-vis du Programme 
Education Financière du Ministère de l’Education Nationale. Mais je voudrais avant tout m’acquitter d’un devoir, 
celui de saluer les autorités ici présentes et l’ensemble des participants. 
 
Je voudrais surtout au nom de l’ensemble des partenaires et en mon nom propre, saluer Madame Kandia 
CAMARA, Ministre de l’Education Nationale et lui traduire toute notre admiration pour ses actions en faveur 
de l’école ivoirienne, notre école. Nous notons avec satisfaction, les nombreuses innovations qui voient le jour 
depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel.  
 
Monsieur l’Inspecteur Général, représentant Madame le Ministre, transmettez-lui notre détermination et notre 
engagement à l’accompagner dans la construction de la nouvelle école ivoirienne attendue par tous. 
 
Monsieur le Représentant de Madame le Ministre, le Programme d’Education Financière qui est à mettre au 
compte des innovations enregistrées par notre Ministère au cours de ces dernières années, est pour nous une 
action éducative très importante pour l’avenir de notre nation. Ce programme contribuera à façonner le nouvel 
ivoirien en lui donnant des compétences et des aptitudes réelles pour favoriser son intégration harmonieuse au 
plan social et économique.  
 
Mesdames et Messieurs, 
J’ai eu le privilège d’être associé à la naissance du Programme Education Financière il y a de cela trois ans. J’ai 
également eu l’opportunité de suivre et de m’impliquer directement dans la réalisation des activités de ce 
programme. Je peux affirmer aujourd’hui et sans aucun risque de me tromper que la Côte d’Ivoire tient entre ses 
mains, un merveilleux outil de développement, de lutte contre la pauvreté et l’exclusion financière.  
C’est donc avec beaucoup conviction que nous accompagnons ce programme piloté par la Direction de 
l’Exécution des Projets en parfaite collaboration avec la Direction des Ressources Humaines. Messieurs les 
Directeurs, soyez-en félicités.  
 
Monsieur le Directeur de l’Exécution des Projets, je voudrais saisir l’opportunité de cet espace, pour saluer la 
passion avec laquelle vos collaborateurs à travers l’Unité de Gestion et son Coordinateur, conduisent ce 
programme. Ils font sans le savoir, la fierté de notre ministère et de notre pays. Et je voudrais qu’on les salue.  
B2S croit en l’avenir prometteur de ce programme qui glane déjà des lauriers au plan national et international et 
ne ménagera aucun effort pour continuer à le soutenir.  
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Je voudrais ainsi, inviter les autres structures à s’associer pleinement et à accompagner véritablement cette action 
éducative au service des adultes et des jeunes. 
Mesdames et Messieurs les fournisseurs de services financiers et bancaires, cet espace du Programme Education 
Financière est véritablement le vôtre.  
Avec vous, c’est toute la jeunesse scolaire de la Côte d’Ivoire qui sera bénéficiaire de cette innovation pédagogique 
en matière de diffusion des bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation et de l’inclusion financière. Nous 
nous engageons à vos côtés pour la promotion de la culture financière. 
 
Je vous remercie. 
 
        Fait à Abidjan, le 24 novembre 2016   

        

Monsieur BAIKRO Siriki 

         Directeur Général de B2S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 Monsieur le Directeur de l’Exécution des Projets du Ministère de l’Education Nationale, 

 Monsieur le Directeur Général de B2S, partenaire de premier rang du Programme Education Financière, 

 Mesdames les Expertes, Représentantes de la Directrice Générale de Child and Youth Finance International, 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions bancaires, 

 Monsieur le Coordinateur du Programme Education Financière, 

 Mesdames et Messieurs les membres de l’Unité de Gestion du Programme Education Financière, 

 Honorables invités ; 

 Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et fonctions. 

 

L’activité qui nous réunit ce matin est d’une importance fondamentale pour l’avenir de notre jeunesse scolaire. 
A la lumière de son contenu, elle vise à initier des échanges sur le développement de services financiers appropriés 
et adaptés aux jeunes. Elle porte également sur l’éducation à la citoyenneté économique de la jeunesse. 
  
Madame le Ministre de l’Education Nationale avait souhaité être à cette importante activité. Malheureusement, 
ses contraintes de calendrier ne lui en ont pas donné l’occasion.  
Je voudrais en son nom, saluer et remercier l’ensemble des personnalités et des partenaires qui nous témoignent 
leur soutien en ce jour. En effet, votre présence distinguée imprime un cachet particulier à cette importante 
activité qu’organise notre Ministère à travers le Programme Education Financière.  
 
Mesdames et Messieurs, 
Notre monde actuel est caractérisé par une forte concurrence entre les pays en matière développement ; 
concurrence qui a pour baromètre l’économie, critère majeur de classification des nations auquel s’ajoutent tous 
les autres. En outre, l’économie d’une nation est rendue forte par l’implication des individus et groupe d’individus 
dans l’activité économique. Pour ce faire, la  société moderne  encore appelée société de consommation, fait des 
mécanismes financiers un outil indispensable dont la méconnaissance handicape économiquement le citoyen, 
particulièrement les jeunes.  
 
Il importe pour les nouvelles générations de comprendre et de maitriser les mécanismes financiers de base dans 
la réalisation de leur avenir personnel et professionnel ; ce qui leur permettra d’agir en homme  responsable. 
Cette compétence, nous la souhaitons et la voulons pour notre jeunesse. Et c’est pourquoi, l’Education 
Financière est pour nous, un dispositif essentiel qui nous permettra de donner ces compétences à nos enfants 
dès l’école. Mais que vaut une éducation financière si elle n’est pas associée à une inclusion financière ? Cela 
représente pour moi, une action éducative inachevée. C’est pourquoi, à juste titre, nous apprécions avec Madame 
le Ministre, en saluant l’initiative de ce Workshop sur les « Services financiers adaptés aux jeunes et leur 
Education à la citoyenneté économique». 
 
Monsieur le Directeur de l’Exécution des Projets, Je voudrais au nom de Madame le Ministre, vous féliciter et 
avec vous, le Coordinateur du Programme Education Financière et les membres de l’Unité de gestion pour la 
conduite de cette action éducative au bénéfice de la communauté éducative. Madame le Ministre suit avec intérêt 
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les activités du programme. 
Qu’il me plaise de m’adresser à nos hôtes. Madame le Ministre me charge de vous traduire ses remerciements 
pour la franche collaboration entre nos pays et pour votre appui remarquable au Programme Education 
Financière de notre Ministère. Vous venez de nominer la Côte d’Ivoire au « Global Inclusion Awards » qui se 
déroulera à Stockholm en Suède le 28 novembre prochain. Et avant ce grand rendez-vous mondial, vous avez 
accepté d’effectuer ce voyage pour nous accompagner dans l’organisation du présent Workshop. Nous tenons à 
vous traduire également notre infinie gratitude. 
 
Monsieur le Directeur Général de B2S, Je voudrais à la suite du Directeur de l’Exécution des Projets, vous 
témoigner au nom de la communauté scolaire, notre reconnaissance pour tous les efforts que vous consentez en 
faveur de l’école ivoirienne à travers votre appui multiforme.  
 
Je ne saurai terminer mes propos sans traduire nos sincères remerciements aux Directeurs Généraux des banques 
présentes, à savoir la Caisse d’Epargne, de GTBank et UBA. Je vous exhorte au nom de Madame le Ministre, à 
nous accompagner dans la construction de la citoyenneté économique de notre jeunesse scolaire à travers votre 
implication dans son éducation et son inclusion financière.  
 
Je souhaite beaucoup de succès à cette activité et déclare officiellement ouvert le Workshop sur les « Services 
financiers adaptés aux jeunes et leur Education à la citoyenneté économique». 
Je vous remercie. 
 

           Fait à Abidjan, le 24 novembre 2016 
 

Idrissa KOUYATE 

Inspecteur Général 

Représentant de Madame le Ministre 

de l’Education Nationale. 
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