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Réunion organisée 
par : FFR/FIDA Type de réunion:  Deuxième Réunion virtuelle 

Date et heure :  

 

26 Mai 2020  

14:00 –16:00 Dakar (TU: 00) 
Mot de passe  457005 

Code d’accès 884 3712 2460   

Lien :  https://us02web.zoom.us/j/88437122460?pwd=NExxa01xcCt6UUNLbUJhd0xRODVxdz09 

Lignes directrices : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/200941109-What-Are-the-Attendee-Controls-  

Déroulement de la réunion et points abordés 
 

Connexion à travers l’interface Zoom / Salle d’attente Zoom  13:55 – 14:00 5 min 

Démarrage de la seconde  réunion du Groupe de Travail 
National sur les Transferts de fonds   

14:00 - 16:00 

1. Mots de bienvenue et aperçu de l’ordre du jour   FIDA 

 

10 min. 

 
2.  Rapport sur les recommandations préliminaires au    
niveau mondial et au niveau national 

 

 20 min. 

 Rapport du Groupe de travail Communautaire mondial 
sur envois d’argent (RCTF) 

FIDA  

 Lot de Recommandations préliminaires du Groupe de 
travail national 

 

DMA Global 

 

 

3. Passage des recommandations aux actions  60 min. 

 Echanges sur les recommandations préliminaires, les 
besoins à court et moyen terme, et les réponses 
appropriées à apporter face à l’impact du Covid-19 

A. Consolider la collecte et la diffusion d’information sur les flux 
de transferts par corridor et sur l’utilisation des canaux digitaux 

B. Accompagner la conversion des utilisateurs de transferts 
d’argent vers l’utilisation des canaux digitaux et réglementés 

C. Faire levier sur l’infrastructure de paiement de la monnaie 
électronique pour les transferts internationaux entrants 

D. Promouvoir des modèles d’affaires, des partenariats et des 
produits qui lient les envois de fonds à d'autres services de 
paiement, financiers et à valeur ajoutée  

E. Promouvoir l’interopérabilité sous différents modes pour 
développer le système de paiement de détail et l’intégration 
entre paiement mobile et produits financiers 

F. Coordonner les interventions, structurer le dialogue et 
mutualiser les ressources pour accélérer la digitalisation des 
transferts d’argent, la baisse des coûts et l’inclusion financière 

Libre discussion (3 mn par 
intervenant) par ordre de 
demande de parole   

 

 



Groupe de Travail du Sénégal sur les Transferts de fonds Page 2  

 

 Etes-vous d’accord avec les recommandations présentées? 
Répondent-elles entièrement aux besoins découlant de la 
crise actuelle?   

 Conformément à ces recommandations, que proposeriez-
vous comme actions concrètes prioritaires à court et moyen 
terme? Voyez-vous des occasions de collaborer avec 
d’autres acteurs clés sur certaines recommandations? 

  

4. Soutien au Groupe de Travail National                 20 min. 

 Une feuille de route pour les actions à mener 

 

FIDA  

 
. 

5. Conclusions  10 min. 

 Les livrables du Groupe de travail et les prochaines étapes 

 

FIDA 

 

 

 

Clôture 16:00 
 

` 

 
Demander la parole 
 
Appuyer sur le bouton “Lever la main”. Quand vous êtes inscrits, veuillez appuyer à nouveau sur le bouton pour 
éteindre le signal « lever la main ». 
Suggérez des points de discussion à travers le bouton dédié aux conversations.   

 
 
 

 

MODALITES DE CONNEXION 

La conférence virtuelle sera faite à travers ZOOM meeting ;  

Nous invitons les participants qui veulent se connecter à partir de leurs téléphones (Smart ou Iphone) de 
télécharger d’abord le logiciel « Zoom meeting » à partir de Google Store, et ensuite cliquer le lien de la 
réunion ; Un guide d’utilisation sera joint à ce courrier.  

Pour ceux qui utilisent leurs ordinateurs de bureau ou portables, ils devront juste cliquer sur le lien indiqué 
sur le programme.    

 

 

 
 


