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Présentation du Projet

• Le projet d'interopérabilité de la BCEAO vise 

à améliorer l'accès aux services financiers pour 

tous les citoyens de la région de l'UEMOA.

• L'introduction de l'interopérabilité des paiements 

dans la région de l'UEMOA par le biais de la 

plate-forme GIM-UEMOA entraînerait une 

prolifération et une croissance généralisées des 

transactions numériques.

Contexte du projet

• Réalisation d'un inventaire des paiements 

numériques au niveau régional et national 

dans l'UEMOA

• Évaluation de la maturité du marché pour 

l'interopérabilité des services financiers 

numériques au niveau régional 

• Définir une approche pour l'interopérabilité 

des SFN aux niveaux commercial, opérationnel, 

technique, juridique et organisationnel au sein 

de l'UEMOA

Objectifs et buts

• Plongée en profondeur dans l'écosystème des 

paiements de chaque pays par le biais de la 

recherche primaire et secondaire

• Évaluer la maturité de l'interopérabilité pour les 

différents participants

• Mettre en évidence les préoccupations, les besoins, 

la vision et l'état de préparation des intervenants pour 

l'interopérabilité

• Concevoir des scénarios de mise en œuvre en 

définissant le périmètre, la feuille de route 

opérationnelle et organisationnelle pour la mise en 

œuvre de l'interopérabilité.

Notre démarche

Réalisation d'une étude de diagnostic de l'écosystème des 

paiements numériques de chaque pays:

• Offre: Fournisseurs de services financiers, fournisseurs 

mobile money, SFD, etc..

• Demande: Citoyens et entreprises

• Infrastructure habilitante: Infrastructure des systèmes 

de paiement, produits, identités nationales, etc.

Etat des lieux

Établir la maturité du marché de l'interopérabilité des 

paiements numériques dans la zone:

• Évaluer la maturité de l'interopérabilité des SFN pour 

les différents acteurs de l'écosystème financier

• Effectuer une analyse comparative avec les pays 

avancés en ce qui concerne l'interopérabilité des 

fournisseurs de services financiers

• Analyse d'impact de transaction pour l'interopérabilité 

des SFN

Évaluation de la maturité du marché

Développer une feuille de route opérationnelle et 

organisationnelle de mise en œuvre ainsi que des 

recommandations

• Conception de l'architecture pour la mise en œuvre de 

l'interopérabilité

• Élaboration d'une feuille de route de mise en œuvre et 

d'interventions par étapes 

• Analyse des paramètres clés pour la réussite du projet 

d'interopérabilité

Scénarios de mise en œuvre de 

l'interopérabilité et feuille de route

Mise en œuvre de l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UMEOA

Périmètre de notre présentation



5

Présentation de l’état des lieux

de l’intéropérabilité des SFN
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Objectif de l’état des lieux

L’objectif principal de l’état des lieux était d’évaluer la situation actuelle de l’écosystème des services financiers numériques (SFN) dans l’UEMOA 

dans la perspective de l’interopérabilité. 

02 Étude des réseaux d'agents, des agences 

nationales d'information, de l'infrastructure soutenue 

par GIM-UEMOA et la BCEAO 

Évaluation de l'infrastructure des TIC

04 Collecter et identifier les points de vue et les 

contributions sur la réglementation, la gouvernance et la 

conformité, les processus et les lignes directrices relatifs 

aux SFN dans l'UEMOA.

Réglementation et gouvernance

05Développer des propositions au niveau systémique afin de 

développer un écosystème de paiements numériques 

interopérable

Développement de propositions

03Identifier les besoins, les contraintes et les défis 

rencontrés tant du côté de l'offre que de la demande

Déterminer les défis et les préoccupations

01Offre, Demande et 

écosystème réglementaire 

habilitant

Évaluation du marché des services financiers numériques
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Activités réalisées dans le cadre de l’état des lieux

Infrastructures de TIC et de 

télécommunications et 

acteurs habilitants

Réglementation du secteur 

financier

Points de décaissement du 

secteur financier

Infrastructure des systèmes 

de paiement

L'offre et la demande

Identification des objectifs de l'étude

et des principaux intervenants 

Réalisation de recherches 

(primaires et secondaires)

Développement des conclusions 

par le biais de l'analyse qualitative 

et quantitative

Périmètre de recherche Outils de recherche

Recherche 
secondaire

Recherches secondaires exhaustives 
sur:

• Paramètres spécifiques aux pays

• Infrastructures de paiement  

• Structures de tarification du côté de 
l'offre

• Rapports et documents existants

• Études telles que celles de la Banque 
Mondiale

• Rapports annuels et données de la 
BCEAO

• Sources internes de recherche et 
base knowledge de PwC

Recherche 
primaire

• Réunions et discussions avec les 
parties prenantes. 

• Administration de questionnaires 
d'enquête en ligne

• e- Questionnaires d'enquête

• Entrevues et discussions

• Observations et essais sur le terrain

• Rapports sur les résultats des 
réunions
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Quelques statistiques sur les données collectées (1/ 3)

Les recherches primaires et secondaires ont permis de recueillir des informations sur l'état actuel des paiements numériques dans la région du point 
de vue de la demande, des canaux d'approvisionnement, de l'infrastructure et de l'adoption des instruments de paiement numériques dans la région. 

Les statistiques suivantes reflètent l'exhaustivité de l'étude réalisée

Plus de 30 
professionnels 

de la banque 
interrogés

8 pays 
Sondés

13 
questionnaires 

d'enquête 
électronique

Plus de 130 
réunions 

d'intervenants 
organisées

Plus de 360 
réponses 

au sondage 
électroniqu

e reçues

Plus de 50 
avis de 

citoyens 
rassemblés
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Les sondages en ligne dans le cadre de la recherche primaire menés auprès des intervenants ont révélé divers points de vue. 

Certains des principaux points saillants sont ci-dessous partagés. 

1
2
3
4

- 70%
- 76%
-36%
-31%

% de banques interrogées qui envisagent de mettre

en œuvre l'interopérabilité EME vers banques

% des banques interrogées qui souhaitent mettre en œuvre

l'interopérabilité selon la vision de la BCEAO

Banques

% des banques interrogées qui souhaitent mettre en œuvre

l'interopérabilité dans un délai d'un an

% de banques interrogées présentes directement dans les

zones rurales ou en association avec un partenaire bancaire

-81%

-95%

-81%

% de répondants ayant plus d'un compte auprès de 

différentes institutions financières

% de répondants ayant un compte de e-money

% de citoyens interrogés ayant accès à leur compte 

de e-money dans un rayon de 1 km (y compris 

l'accès à leur téléphone portable) 

Citoyens

* 57% des banques 

de l'UEMOA ont 

répondu aux 

questionnaires de 

l'enquête en ligne

• Le profil des répondants 

comprend des hommes et 

des femmes. 

• Tous les répondants 

appartiennent aux zones 

urbaines. 

• Ils appartiennent aux profils 

professionnels - Cadre 

commercial, Informaticien, 

cadre de banque, 

Informaticienne, Financier, 

Infographiste, Agent 

commercial et Contrôleur de 

crédit.

• Ils appartiennent au groupe 

d'âge de 27 à 55 ans.

Quelques statistiques sur les données collectées (2/ 3)
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Quelques conclusions clés de l’enquête en ligne (3/3)

% des EME interrogés qui ont une interopérabilité existante ou 

qui envisagent de mettre en œuvre l'interopérabilité à l'avenir
1

% des EME interrogés qui souhaitent mettre en œuvre 

l'interopérabilité dans un délai d'un an
2

% des EME répondants qui souhaitent mettre en œuvre 

l'interopérabilité selon la vision de la BCEAO
3

- 90%

- 73%
- 70%

EMEs

* 60% des banques 

de l'UEMOA ont 

répondu aux 

questionnaires de 

l'enquête en ligne

% des SFD répondants qui émettent actuellement du e-money1

% des SFD répondants qui souhaitent implémenter les paiements numériques 

comme l’un des modes de réception des paiements sur les comptes clients
2

% des SFD répondants qui souhaitent mettre en œuvre l'interopérabilité 

conformément à la vision de la BCEAO
3

- 8%

- 83%

- 72%

SFDs

* 58% des 71 SFD 

(de l’article 44) de 

l'UEMOA ont répondu 

aux questions de 

l'enquête en ligne.
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Etat des lieux des Infrastructures
Etat actuel de l'architecture du système financier numérique de l'UEMOA

`
Entreprises FinTech / Agrégateurs de paiements

Agents

(Banques et non-

banques)

Succursales bancaires

GABs/ POS/QR 

Codes

Citoyens, Gouv. Départements

& Entreprises

Points de 

contact

Fournisseurs de services financiers 

Sociétés de services publics

Partenaires 

marchands

….

SFDs EMEs
Bureaux 

postaux
Banques

Interface d'intégration one to one
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Web/mobile/

Codes USSD
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Registres nationaux d'identité de tous 

les pays

Réglementation et infrastructure des 

télécommunications

Infrastructure nationale d'identification

Infrastructures de télécommunications

Trésors publics des pays de l'UEMOA

Infrastructure de paiement et plates-formes

BCEAO

SICA-UEMOA

STAR-UEMOA

SAGETIL-UEMOA

GIM-UEMOA

Interface avec les prestataires de services financiers

Sociétés d’eau Sociétés d'électricité

Actuellement non intégré pour tous les pays de la région
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Etat des lieux des Infrastructures
Informations clés (1/2)

01
Mise en place d'un 

écosystème 

interopérable de 

paiements numériques

Le défi pour la région est la connectivité des fournisseurs

de SFN sur une plate-forme commune avec des protocoles

et des normes de messagerie uniformes, un modèle

commercial viable pour les parties prenantes du côté de

l'offre, un mécanisme de gouvernance efficace et l'adoption

des SFN interopérables par les citoyens.
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02
Développement de 

canaux alternatifs de 

prestation de services

Malgré la vaste étendue de la région de l'UEMOA et la

majorité de la population résidant dans les zones rurales, il

existe un nombre limité de points de contact financiers des

SFN.

R
e
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a
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03 Coût élevé des cartes 

d'identité nationales

Les systèmes nationaux d'identification dans la majorité des

pays de l'UEMOA sont soit inexistants, soit n'ont pas de

pénétration significative. Dans certains pays comme le Togo

et le Sénégal, il n'est pas évident pour chaque citoyen

d'obtenir la carte d'identité nationale en raison des frais

exigés pour l'émission des cartes/numéros.
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04
Absence de 

réglementation des 

codes USSD

Les régulateurs des télécommunications ne réglementent

pas actuellement l'accès et l'utilisation du canal USSD dans

certains pays de l'UEMOA. Cela a conduit à la

monopolisation du canal par des acteurs plus importants,

limitant ainsi l'accès équitable à d'autres acteurs du côté de

l'offre de l'écosystème des SFN.
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L'UEMOA dispose des éléments nécessaires à la 

mise en œuvre d'une architecture de paiement 

numérique interopérable dans chaque pays de 

l'Union, de l'infrastructure de paiement des banques 

centrales et de tous les prestataires de services 

financiers possibles.

D'autres canaux de distribution comme les 

correspondants commerciaux, les stations-

service, les bureaux administratifs, les écoles et 

les établissements d'enseignement doivent être 

exploités par les  SFN comme points de contact 

pour l'accès aux services financiers.

Le programme d’identification nationale est un 

catalyseur essentiel pour une large gamme de 

services destinés aux citoyens. Dans le monde 

entier, il existe un effort de collaboration entre le 

gouvernement et les acteurs du secteur privé.

Un code USSD uniforme peut être mis en place par 

les autorités de régulation des télécommunications, 

auquel tous les fournisseurs SFN peuvent accéder 

librement et qui facilite également la 

réglementation et le contrôle de ces derniers.
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L’écosystème «du côté de l’offre» de l’UEMOA comprend des banques, des EME, des SFD mais aussi d’autres acteurs privés et parapublics tels que 

les services postaux. Chaque pays a un niveau variable d'adoption et d'utilisation des services fournis par ces institutions

Acteurs du Côté de l’Offre

Banques
Emetteurs de Monnaie 

Electronique 

FinTech 
Gouvernement/Entités de 

l’administation

Services Financiers 

Décentralisés
Poste

Sociétés de transfert rapide 

d’argent (STRA)

Etat des lieux de l’Offre
Aperçu régional
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01 Interopérabilité 

bilatérale

L'interopérabilité est limitée dans la région. Quelques banques et 

EME ont conclu des accords bilatéraux d'interopérabilité permettant 

des services tels que le rechargement des portefeuilles et le transfert 

de fonds d'un portefeuille vers un compte bancaire. Quelques EME 

ont également une interopérabilité bilatérale facilitant les transferts 

de fonds. La plupart des arrangements sont en boucle fermée
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02 Nombre élevé de 

comptes inactifs

Les fournisseurs de services financiers doivent se concentrer sur 

l'adoption et l'utilisation, car l'inactivité des titulaires de comptes 

(appréciée à l’aune de la non-utilisation des comptes dans les 90 

jours) reste assez élevée: près de 50 % pour la région

R
e
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a
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03
Croissance rapide de 

l'utilisation des services 

de monnaie 

électronique par 

l'intermédiaire d'agents

Le nombre de comptes de monnaie électronique et l'utilisation de ces 

comptes dans la région ont considérablement augmenté ces dernières 

années.
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04
Nécessité d'un cadre 

juridique et 

réglementaire inclusif et 

global

Il existe actuellement une zone d'ombre réglementaire sur divers 

fronts, comme la prise en charge technique de la modernisation des 

systèmes et de l'infrastructure numérique pour les petits acteurs tels 

que les SFN, l'examen des coûts d'adhésion à GIM-UEMOA, la 

réglementation de l'USSD qui permettrait d'établir une infrastructure 

réglementaire solide pour les SFN.
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L'interopérabilité est mise en œuvre par le biais de 

diverses interventions - consortiums dirigés par les 

banques centrales et l'industrie dans la région. Les 

véritables avantages de l'interopérabilité se 

concrétiseront lorsque de multiples fournisseurs de 

services financiers fourniront des SFN interopérables.

Les titulaires de comptes doivent bénéficier d'une aide 

adéquate pour pouvoir utiliser les instruments 

financiers pour la première fois et recevoir des 

conseils.

L'adoption accrue des services d'agents de monnaie 

électronique indique qu'un plus grand nombre de 

personnes entrent dans le secteur financier formel (ce 

qui permet aux prestataires de services d'accéder à 

davantage de services financiers, en particulier au 

crédit. Le besoin d'interopérabilité basée sur la 

monnaie électronique devient accru. 

Un environnement réglementaire collaboratif avec la 

participation de la BCEAO et d'autres organismes 

habilitants et régulateurs contribuerait à aborder les 

zones grises sur les volets juridique et réglementaire

Etat des lieux de l’Offre
Informations clés
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D'autres entreprises comme les écoles, les 
entreprises de télécommunications et de 
nombreuses autres entreprises privées sont 
des acteurs très importants de l'écosystème 
des paiements.

Les citoyens forment un groupe de parties 
prenantes essentiel de l'écosystème du côté de la 
demande. L’ UEMAO a un marché relativement 
mature en termes de pénétration d'Internet et 
d'utilisation de la téléphonie mobile. Une analyse 
appropriée peut ouvrir la voie à des solutions 
dirigées et pertinentes à conceptualiser, 
entraînant une augmentation des paiements 
numériques.

Les administrations (Trésor public et entreprises de 
services publics) sont parmi les principaux 
bénéficiaires des paiements des citoyens. 
L'interaction avec de multiples intervenants 
gouvernementaux a permis d'obtenir des 
renseignements clés sur les initiatives et les 
préférences des divers intervenants. Ces initiatives 
étaient directement liées à l'augmentation des 
revenus de tous ces départements.

Les petites et moyennes entreprises, y compris les 
magasins de détail, sont des intervenants qui 
dépendent des liquidités et qui influent sur la 
valeur des transactions non numériques. Les 
grandes entreprises utilisent souvent le chèque 
comme instrument de paiement. La numérisation 
des paiements de ces intervenants offre une grande 
marge de manœuvre.

Entreprises Citoyens

Ministères et entreprises

de services publics
Marchands

Acteurs

de la 

demande

Les acteurs de la Demande de l'écosystème des paiements numériques de l'UMEOA sont l’ensemble de ceux qui interagissent avec les points de contact des services financiers et 
utilisent l'architecture des paiements numériques pour le traitement et le règlement des transactions. Il s'agit de: Citoyens, entités de l’administration, commerçants et autres 

entreprises.

3 2

1
4

Etat des lieux de la Demande
Aperçu régional
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01
Faible confiance dans 

les méthodes de 

paiement numérique

Il y a un manque de confiance dans les transactions de 

paiement numériques et, en raison du niveau de confiance 

moins élevé dans les portefeuilles électroniques adossés aux 

EME, les soldes de ces comptes électroniques sont faibles.
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02 Faible sensibilisation et 

éducation financières 

La culture financière est faible dans la région. Cela ressort

clairement du fait que la majeure partie des volumes de

transactions provient encore uniquement des opérations de

dépôt et de retrait et que l'utilisation des services de monnaie

électronique à d'autres fins, comme le paiement de factures, ou

l’usage chez les commerçants est encore faible au sein de la

population en général.

R
e
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03 Prix élevés et faible 

qualité des services

La tarification des services est élevée et non uniforme d'un 

fournisseur à l'autre, même pour les transactions de base et à 

volume élevé, comme les retraits et les transferts de fonds. Les 

acteurs dominants du marché ont le monopole de la tarification 

des services. La qualité des services et la sécurité de l'exécution 

des transactions dans les points de vente des agents sont 

faibles.
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e
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04
Irrégularité dans le 

règlement des comptes 

des commerçants

Actuellement, le règlement des comptes marchands par les 

modes de paiement numériques ne se fait pas le même jour et 

varie selon le fournisseur de services. L'interopérabilité des 

services financiers numériques devrait s'efforcer de l'harmoniser 

entre les fournisseurs de services.

R
e

c
o

m
m

a
n

d
a

tio
n

s

Le développement de produits et de solutions 

ouverts centrés sur le client, l'amélioration de 

la qualité du service et la facilité d'accès aux 

points de contact devraient rendre les choses 

plus efficaces et plus faciles pour le citoyen.

Des programmes et des campagnes 

d'alphabétisation des citoyens menés par des 

Institutions financières , des banques centrales et 

le gouvernement ont été mis en œuvre dans 

divers pays objet de benchmark et peuvent être 

imités dans la zone UEMOA.

Un certain nombre de pays ont un plafond fixé 

par l'organisme de réglementation sur la 

tarification des services financiers numériques 

qui peut être imité dans la région. Le rôle de 

l'OQSF peut être renforcé pour améliorer la 

qualité des services pour l'utilisateur final.

Un calendrier de règlement uniforme peut être 

imposé à tous les fournisseurs de services 

financiers pour le règlement des comptes clients.

Etat des lieux de la Demande
Informations clés (1/2)
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Accès inadéquat aux 

services 

gouvernementaux

R
e

c
o

m
m

a
n

d
a

tio
n

s

06
Systèmes et processus 

hérités des organismes 

gouvernementaux de 

services publics

La plupart des sociétés de services publics ont actuellement

besoin d'une mise à niveau de leurs systèmes et plates-

formes pour pouvoir s'intégrer aux plates-formes de

services de paiement des fournisseurs de services

financiers.
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À l'heure actuelle, la numérisation de tous les flux de 

paiements gouvernementaux dans la région est limitée. 

L'interopérabilité devrait favoriser une plus grande inclusion 

financière et l'adoption des SFN par les citoyens. Cela 

serait bénéfique pour les citoyens puisque l'argent sera 

transféré sur le compte financier de la même personne qui 

a droit aux fonds (en particulier dans le cas du versement 

des prestations). 

L'interopérabilité et une plus grande utilisation 

de SFN aideraient le gouvernement à traquer 

les détournements de fonds, à économiser la 

main-d'œuvre et les ressources nécessaires 

aux décaissements manuels des paiements et 

à accroître l'efficacité opérationnelle des 

processus, ce qui permettrait de réaliser 

d'importantes économies de fonds publics. 

Les agences informatiques de divers pays 

tels que le Bénin et la Côte d'Ivoire ont lancé 

de multiples initiatives pour moderniser les 

systèmes d'application gouvernementaux et 

l'adoption de plates-formes de paiement 

numériques, des initiatives standardisées 

similaires peuvent être menées dans la 

région.

Etat des lieux de la Demande
Informations clés (2/2)
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Principales conclusions de l’état des lieux

Quelques-unes des principales conclusions tirées du point de vue de la demande, de l'offre, de l'infrastructure et des acteurs habilitants

• La plupart des citoyens de 

groupes à faible revenu n'ont 

pas de compte financier ou 

sont titulaires d'un compte 

financier auprès d'un EME. 

• Les clients ont actuellement 

moins confiance dans les 

paiements numériques pour les 

paiements chez les 

commerçants et paient 

principalement en espèces.

• Les comptes bancaires et 

postaux sont principalement 

détenus par des personnes 

exerçant une activité salariée 

ou commerciale.

• La majorité des points de 

contact d'accès financier tels 

que les GAB, les réseaux 

d'agents, les agences 

bancaires, les emplacements 

des commerçants avec PoS, 

etc.) sont fortement axés sur 

les centres urbains. 
• Les banques sont limitées 

dans l'utilisation des services 

bancaires d'agent en raison 

des lignes directrices de l'IOB

• De multiples régulateurs des 

télécommunications ont insisté 

sur la création d'un groupe de 

travail conjoint au niveau de 

l'UEMOA pour l'établissement de 

normes / règles pour la mise en 

œuvre de l'interopérabilité, y 

compris des responsabilités 

clairement définies, des 

mécanismes de règlement des 

litiges notamment pour les 

services de monnaie électronique

• Les systèmes nationaux 

d'identification dans la majorité 

des pays de l'UEMOA sont au 

stade initial avec de faibles taux 

de pénétration.

• Les entreprises FinTech 

fournissant divers services tels 

que les plates-formes 

interopérables multilatérales, les 

services d'interconnexion 

d'agences, devraient être 

considérées comme partie de 

l'écosystème financier général et 

devraient être soumises à la 

réglementation de la BCEAO.

• Les Fintech devront faire évoluer 

leur rôle dans le système en tant 

qu'agrégateur pour divers services 

supplémentaires et à valeur 

ajoutée après la mise en œuvre 

de l’ interopérabilité.

• De nombreux acteurs de 

l'écosystème du côté de l'offre, en 

particulier les SFDs, ont cité les 

coûts élevés d'adhésion et de 

commutation comme un obstacle à 

une proposition commerciale 

rentable après interopérabilité.

• Les régulateurs des 

télécommunications ne réglementent 

pas actuellement l'accès et 

l'utilisation du canal USSD dans 

certains pays de l'UEMOA.
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Présentation de l’étude sur la 
maturité du marché des SFN
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Objectif de l’évaluation de la maturité du marché

Réaliser une évaluation détaillée du marché des services financiers numériques dans la région de l'UEMOA, y compris les paramètres clés de la 
demande, de l'offre et des acteurs habilitants (ID National, organismes réglementaires)01

Évaluation de la maturité de l'infrastructure informatique de soutien (par exemple, réseaux d'agents, agences 
nationales d'information, infrastructure soutenue par GIM-UEMOA et BCEAO)02

Définir les besoins, la vision et les attentes des parties prenantes pour la mise en œuvre de l'interopérabilité, ainsi que 
les défis prévisibles pour les régulateurs.

03

Donner une vision claire de la maturité du marché au niveau régional et national pour l'interopérabilité des SFN04

05 Évaluation de l'impact de l'interopérabilité sur les volumes et les valeurs des transactions pour les principaux 
flux de paiement des banques et des EME
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Cadre d'évaluation de la maturité du marché

Qualité

• Technologie

• Infrastructure du 
système de paiement de 
la BCEAO

Accès

• Pénétration

• Infrastructure au niveau 
des pays

Gouvernance et 
réglementation

• Cadre réglementaire et 
de gouvernance

Usage

• Adoption

• Services 

• Tarification

Cadre 
d'évaluation 

de la 
maturité du 

marché

Accès

L'accès est un paramètre clé pour 
déterminer la portée et la percolation des 
SFN. Ce paramètre peut être analysé en 
étudiant les volumes de transactions, les 
comptes financiers, les points de contact de 
livraison pour les SFN, etc. La comparaison 
de ces paramètres peut aider à évaluer la 
maturité variable de l'accès de SFN dans la 
région.

Qualité

La qualité des SFN dépend principalement 
de l'expérience client aux points de contact 
pour les paiements. Ces points de contact 
sont viables grâce aux systèmes 
technologiques et à l'infrastructure de 
support. La variation de ces paramètres 
d’un pays à l’autre est un élément essentiel 
pour identifier la maturité du marché des 
SFN.

Usage

L'utilisation des SFN par les citoyens 
est appréciable d'après divers 
paramètres tels que l'adoption des 
services financiers, l'alignement des 
services aux besoins des utilisateurs 
finaux et, surtout, la tarification des 
services qui incite les citoyens à 
utiliser régulièrement les services. 

Gouvernance et réglementation

L'environnement réglementaire et la supervision 
constituent un paramètre clé pour le développement 
des SFN et l'introduction d'initiatives de 
transformation à l'échelle régionale, telles que 
l'interopérabilité des SFN. 
La comparaison des environnements réglementaires 
favorables tels que les réglementations des 
télécommunications, la gouvernance informatique et 
les réglementations des banques centrales constituent 
quelques paramètres clés à cet égard.

Piliers pour l'évaluation de la maturité du marché des SFN dans l'UEMOA



Maturité des SFN en matière d’'interopérabilité dans l’UEMOA (1/2)

La mesure de la maturité du marché a été adoptée à partir de cadres sectoriels structurés tels que le modèle CMMI et la méthodologie exclusive d’évaluation de la 

disponibilité numérique de PwC. Pour comparer réellement et faire ressortir la variation des niveaux de maturité selon ces paramètres pour chacun des pays et de la région, 

nous avons divisé les niveaux de maturité du marché en quatre. 

La mesure de la maturité du marché des pays de l'union suit une approche structurée qui est donnée ci-dessous:

ÉMERGENT
Ce niveau de maturité renvoie à un niveau de développement de base sur un des paramètres du cadre 
d’évaluation. Pour les considérations quantitatives, le score pour ce niveau de maturité est égal à 1. (Les deux à 
trois pays de la région référés en ces termes pour un paramètre / pilier particulier, en fonction des statistiques 
relatives dans la région, ont été classés selon ce principe).

RELATIVEMENT MATURE
Ce niveau de maturité renvoie à un niveau de développement supérieur à la moyenne sur un des paramètres du 
cadre d’évaluation . Ce niveau reste inférieur aux niveaux ciblés à postériori du benchmark sur d’autres pays . 
Pour les considérations quantitatives, le score pour ce niveau de maturité est égal à 3

EN DÉVELOPPEMENT
Ce niveau de maturité renvoie un niveau de développement moyen sur un des paramètres du cadre 
d’évaluation. Pour les considérations quantitatives, le score pour ce niveau de maturité est égal à 2. (Ce niveau 
de maturité est attribué à 4-5 pays au-dessus des deux à trois pays classés plus bas).

AMBITIEUX
Ce niveau de maturité renvoie à un niveau de développement ambitieux sur un des paramètres du cadre 
d’évaluation . Pour les considérations quantitatives, le score pour ce niveau de maturité est égal à 4.
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• Une note linéaire est attribuée en fonction de la 
comparaison au sein de l’UEMOA (intra-zone) et de 
l'évaluation comparative des pays avancés. 

• Les niveaux de maturité quantitative sont définis et le 
niveau de maturité est ainsi qualifié: En émergence, en 
développement, relativement mature et ambitieux.

• Les niveaux de maturité de l'UEMOA ont été calculés 
en faisant la moyenne du score agrégé obtenu par les 
pays sous chacun des piliers.
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Maturité des SFN en matière d’'interopérabilité dans l’UEMOA (2/2)

Bénin Mali

Côte d’Ivoire Togo

Burkina Faso Niger

Sénégal Guinée Bissau

UEMOA

Émergent

En
Développement

Relativement 
Mature

Ambitieux

Accès Qualité Usage Gouvernance & 
Réglementations

Comme le montre l'étude sur la maturité des SFN d'un 
point de vue régional, l'utilisation de s SFN se situe 
aux niveaux " émergent " et " en développement ". La 
mise en œuvre de l'interopérabilité par le biais du GIM-
UEMOA permettrait à la région de passer à l'état 
« ambitieux » en ce qui concerne les SFN. 
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Piliers pour l'évaluation de la maturité du marché des SFN dans l'UEMOA

La maturité des SFN en matière d'interopérabilité a été évaluée sur la base des quatre piliers que sont l'accès, la qualité, l'usage et la gouvernance et les 
réglementations relatives au SFN dans la région. Le diagramme ci-dessous représente la maturité du marché de la zone et des pays de l’UEMOA sur la base 
du cadre défini. 

Émergent Niveau de développement de base des SFN. Niveau 

de référence - 1

En

Développement

Niveau moyen de développement des SFN. Niveau 

de référence - 2

Relativement 

Mature

Niveau de développement des SFN supérieur à la 

moyenne par rapport aux autres pays de la région, 

mais inférieur à celui des pays avancés. Niveau de 

référence - 3

Ambitieux La maturité du pilier SFN est au même niveau que 

celle des pays avancés. Niveau de référence -4
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Interopérabilité des SFN: 
perspectives
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Mise en œuvre de l'interopérabilité dans l'UEMOA - Une perspective

L'interopérabilité des SFN par l'entremise de GIM-UMEOA vise à créer l’opportunité pour les fournisseurs de services d'accroître l'étendue et la 
portée de leurs services.

L'habilitation technologique est l'un des aspects de l'interopérabilité, il est nécessaire de mettre en place des incitations économiques pour chaque 
partie prenante de l'écosystème afin d'assurer le succès de la mise en œuvre et la durabilité du système.

La gouvernance de la mise en œuvre des projets doit suivre une approche bottom-up où chaque partie prenante - équipes de mise en œuvre, 
prestataires de services, PME, régulateurs nationaux - doit s’associer aux autres et travailler de manière cohérente pour mettre en œuvre et atteindre 
les objectifs du projet. 

Les fournisseurs de SFN - banques, EME, SFD et services postaux - devraient mettre leurs systèmes et interfaces, leurs normes de messagerie, leurs 
délais de règlement et de rapprochement en conformité avec une norme commune afin de faire partie d'une plate-forme technologique commune et 
de passer à l'interopérabilité.

Des modifications juridiques et réglementaires aux directives et règlements pertinents en matière d'interopérabilité des SFD devraient être apportées 
tant au niveau régional (BCEAO) qu'au niveau national dans les pays de la zone. 

Les services interopérables nécessiteraient des politiques et une technologie de soutien opérationnel efficaces pour permettre aux utilisateurs finaux 
de résoudre les problèmes et les difficultés de manière simple et à l’amiable . 

L‘atteinte de l’objectif de l'interopérabilité visant à faire entrer un plus grand nombre de personnes dans le champ d'application des services 
financiers formels sera accéléré lorsque l'utilisateur actuel de SFN utilise les solutions interopérables et qu'il existe une innovation dans le domaine 
des produits interopérables qui offre de nouveaux moyens de transaction aux utilisateurs.
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Prochaines étapes

Définir les délais pour 
chaque étape du projet 

conformément à la feuille 
de route du projet 
proposée. Décision 

concertée sur une approche 
de mise en œuvre «big-

bang» ou «échelonnée»

Définir le cadre de 
gouvernance et mettre en 

place des comités de projet et 
des organes de gestion de 

programme pour la mise en 
œuvre des projets aux niveaux 

régional et national sur la 
base de l'approche de mise en 

œuvre choisie.

Identifier les 
conditions 
juridiques 

préalables et le cadre 
juridique existant en 

matière 
d'interopérabilité des 

SFN et d'activités 
connexes dans les pays 

de l'UEMOA.

Définir un modèle 
commercial viable aux 
niveaux opérationnel, 

managérial et technique 
pour le bon fonctionnement 

de l'approche de mise en 
œuvre retenue

Définir les conditions 
opérationnelles et techniques 

préalables telles que la 
continuité des opérations, la 

conformité à la norme 
AML/KYC, l'évolutivité 

technique et l'expérience 
utilisateur pour un écosystème 
des SFN interopérable robuste et 

résistant.

La mise en œuvre de l'interopérabilité dans l'ensemble de la région nécessiterait une séquence structurée d'étapes et de considérations pour une mise en œuvre 
adéquate du programme. Les spécificités au niveau national devraient être prises en compte pour une mise en œuvre cohérente et intégrée du programme. Voici 

quelques-unes des étapes clés qui devraient être franchies une fois que le choix de la mise en œuvre de l'interopérabilité sera finalisé.
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Composantes de l’état des lieux

Notre étude d’état des lieux repose sur une recherche primaire et secondaire intensives et approfondies de l'écosystème de paiements numérique de la région. 
L'étude consistait à évaluer et à comprendre l'infrastructure, l'offre et la demande du point de vue de l'interopérabilité des paiements numériques.

Ecosystème de paiement 
dans chaque pays de la 

zone

Paramètres 
économiques et sociaux 

spécifiques à chaque 
pays

Architecture 
technologique et 
infrastructure 

habilitante

Points de vue des 
ministères et des 

organismes 
gouvernementaux

Disponibilité des canaux de 
distribution

Réglementation du système 
de paiement et structure de 

gouvernance
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Méthodologie de l’état des lieux

Les activités suivantes ont été réalisées de manière séquentielle dans le cadre de l'étude d'évaluation

Définition des 

objectifs de 

recherche

Sélection des 

méthodes de 

recherche

Échantillonnage de 

parties prenantes à 

interviewer

Identification et 

préparation des 

outils de recherche

Collecte de données 

et analyse

Analyse des 

données et opinions 

issues de la 

recherche 

secondaire et 

primaire



Infrastructure du Système de Paiement dans l'UEMOA

L'infrastructure des systèmes de paiement de l'UMEOA est constituée de systèmes de règlement des paiements gérés et exploités par la BCEAO, du système de commutation des 

paiements GIM-UEMOA qui est un consortium de banques et de la BCEAO, de l'infrastructure des systèmes de cartes étrangères et des points de contact et systèmes de SFN

31

SICA-
UEMOA

SAGETIL-
UEMOA

GIM-UMEOASystèmes et 
points de 

contact SFN

STAR-
UEMOA

Régimes de 
cartes 

étrangères

06 01

02

0304

05

Les points de contact financiers dans la région 

comprennent les distributeurs automatiques de billets, 

les réseaux d'agents et les terminaux de point de vente 

déployés à travers l'UEMOA. Les systèmes financiers 

comprennent les principaux systèmes bancaires et les 

interfaces reliant les multiples parties prenantes du côté 

de l'offre et de la demande.

Il s'agit du commutateur interbancaire régional reliant 

les banques et les bureaux de poste fournissant des 

services financiers. Il est proposé de mettre en œuvre 

l'interopérabilité des SFN au moyen d'un commutateur 

GIM.

Il s’agit du système de règlement des opérations sur titres 

de la région UEMOA utilisé pour les opérations de marché 

monétaire de la BCEAO ainsi que pour les opérations sur 

obligations, les pensions et les dépôts interbancaires.

Il comprend l'infrastructure de paiement et les

partenariats sous-jacents avec diverses

banques de différents systèmes de cartes

étrangères tels que Visa, Mastercard, Amex

opérant dans l'UEMOA.

Il s'agit du système régional de règlement brut 

en temps réel des transactions d'importance 

systémique. En décembre 2017, 127 acteurs 

du système financier y participaient.

SICA-UEMOA est le système interbancaire automatisé 

de compensation de l'UEMOA pour l'échange et le 

règlement des opérations de paiement de masse, c'est-

à-dire de petits montants, sous forme de virements, 

chèques et effets entre institutions participantes aux 

niveaux national et régional.

Payment

System 

Infrastructure
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Eléments clés du Système de Paiement dans l'UEMOA

Les acteurs clés constituant le système de paiement de l'UEMOA comprennent toutes les institutions et organes qui jouent un rôle clé dans la mise en place 

de l'infrastructure de base et périphérique, les points de contact d'accès financier et les réglementations qui sont actuellement utilisés par l'écosystème SFN 

pour l'approvisionnement des SFN de manière contrôlée et régulée. Les principaux facilitateurs du système de paiement identifiés dans l'UEMOA sont.. : 

BCEAO, infrastructure nationale d'identification et de télécommunications

BCEAO Carte d’identité Infrastructure télécom

La Banque centrale est 

responsable de la promotion 

ainsi que de la supervision et du 

bon fonctionnement du système 

et de l'infrastructure de paiement 

dans l'UEMOA. 

.

La carte d'identité nationale est 

une source unique de vérité 

permettant d'identifier de 

manière unique un citoyen 

dans n'importe quel pays et 

constitue un solide outil de 

vérification de la conformité à 

la KYC pour les prestataires 

SFN qui jouent un rôle clé dans 

l’extension de la sécurité 

sociale et les transferts directs 

des avantages. 

L’infrastructure de télécommunication 

est un facteur clé pour les services de 

monnaie électronique exploités par des 

sociétés EME. Les autorités de 

télécommunication de chaque pays 

souhaitent renforcer la surveillance des 

opérations, de l'utilisation et de la 

tarification des services USSD et de la 

confidentialité des données des clients 

pour les services financiers EME.

Facilitateurs du système de 

paiement dans l'UEMOA
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Nombre de banques à fin 2016

dans l'UEMOA* 123

Nombre de GAB des principaux groupes 

bancaires en 2016 dans l'UEMOA*

% de la population 

avec des comptes 

bancaires

20%

3010

Le secteur bancaire de l'UEMOA se développe rapidement. Les données

des cinq dernières années montrent que le bilan global a plus que doublé,

passant de 25,73 milliards de dollars en 2012 (41 % du PIB) à 55,72 milliards

de dollars en 2016 (56 % du PIB).

Sur le plan économique, 27 groupes bancaires sont actifs dans l'UEMOA.

Banques Part de 

marché des 

comptes 

clients (%)

Agences, 

bureaux, points 

de vente

GAB/DAB

Ecobank 14.9 252 626

BMCE Bank of 

Africa

11.4 269 304

Atlantic Business

International (ABI)

9.4 216 217

Société Générale 9.2 150 259

Attijariwafa Bank 8 254 259

BNP Paribas 4.4 99 166

Coris Bank 

International

4.1 66 45

Oragroup 3.9 99 90

Diamond Bank 3.8 46 51

United Bank for

Africa (UBA)

2.7 64 81

Les Principaux Groupes Bancaires de l'UEMOA à fin 2016

• La Côte d'Ivoire représente 30 % du total du bilan avec 24 établissements bancaires, suivie du

Sénégal (19,4 % avec 23 établissements), du Burkina Faso (13,7 % avec 13 établissements) et du

Mali (13,3 % avec 13 établissements). La Guinée-Bissau a le secteur bancaire le moins développé

avec seulement quatre banques.

• Il existe également 2 542 agences, bureaux et points de vente au détail et 3 010 GAB dans

l’UEMOA.

• Parmi les principaux acteurs bancaires, les groupes Ecobank (14,9 %) et BMCE Bank of Africa

(11,4 %) jouent un rôle de premier plan et occupent la première et la deuxième place en termes de

part de marché dans la région.

• Les banques tentent de concurrencer les EMEs en développant des applications mobiles comme

YUP, un portefeuille mobile offert par la Société Générale, ou le compte Ecobank Xpress.

• Standard Chartered Bank, a ouvert une banque en ligne, permettant aux clients d'ouvrir un compte

et d'effectuer des transactions via l'application mobile.

• À l’exception des EME et des sociétés de transferts rapide d’argent, la possibilité d’utiliser des

agents n’est pas claire pour les autres. L’utilisation d’agents par les banques (IOB) revêt un

caractère très restrictif et ne résout pas le problème de l’inclusion financière. Il n'y a que 6 IOB dans

la région à la fin de 2016.
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NOM BRE D’EM ETTEURS DE M ONNAIE
ELECTRONIQUE PAR CATEGORIE

EME non bancaires Banques SFD

Total=30

Côte 
d'Ivoire

35%

Sénégal
12%Bénin

12%

Burkina 
Faso
11%

Mali
19%

Niger
6%

Togo
4%

Bissau
1%

PART DES COMPTES DE MONNAIE
ELECTRONIQUE DANS LES PAYS DE L’UEMOA

Côte 
d'Ivoire

38%

Sénégal
10%Bénin

5%

Burkina 
Faso
19%

Mali
20%

Niger
5.5.%

Togo
3%

Bissau
0.04%

REPARTITION DU VOLUME DE TRANSACTIONS 
PAR PAYS (E-MONEY)

• La Côte d'Ivoire détient la plus grande part des comptes de monnaie électronique, tandis que la Guinée Bissau a la 

part la plus faible dans la région. De même, la Côte d'Ivoire détient la part la plus importante du volume des 

transactions pour les comptes de monnaie électronique et la Guinée Bissau a la part la plus faible

• Il y a 30 émetteurs de monnaie électronique dans la région à la fin de 2018. Le retrait et le dépôt sont les transactions 

les plus préférées et les plus utilisées par les titulaires de comptes de monnaie électronique, tandis que le 

rechargement et le transfert de fonds domestiques P2P sont les 2e et 3e. 

• Orange, Moov Flooz, MTN et Airtel sont les quatre principaux leaders sur le marché des émissions de monnaie 

électronique contrôlées par les EMEs dans la région.

• Ecobank est le leader du marché des émissions de monnaie électronique contrôlées par les banques dans la région.

• Le nombre total d'agents inscrits était de 48,55 %, ce nombre est passé à 68,9 % à la fin de 2017. 

• Le taux de comptes actifs est passé de 50,63 % en 2013 à seulement 38,25 % en 2017. 

• La valeur des transactions de monnaie électronique a connu une croissance exponentielle dans la région.  Il a 

augmenté de 134 % en 2014, de 97 % en 2015 et de 55 % de 2016 à 2017.
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Côté Offre– Services Postaux
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Services offerts

• Comptes de salaires

• Services de crédit

• Paiements de factures

• Services bancaires électroniques

• Assurance vie postale

• Transferts de paiement (principalement en partenariat avec des sociétés de 

transfert rapide d’argent)

• Transfert de fonds internationaux

Pays Bureaux de poste

Côte d’Ivoire 188

Bénin 149

Sénégal 137

Togo 52

Guinée Bissau Pas de réseau postal

Burkina Faso 71

Mali Données non communiquées

Niger 51

• Les services de paiement proposés par la Poste relèvent

également de la compétence de la BCEAO conformément au

règlement de 2002 de l'UEMOA sur les paiements.

• Les postes sont les principaux agents des EME de la région.

• Les services postaux sont membres du SICA-UEMOA.

• Plusieurs postes ont approché la BCEAO pour s'assurer qu'elles

ont la possibilité d'émettre de la monnaie électronique, tout

comme les autres institutions financières.

• Tous les pays, à l'exception de la Guinée-Bissau, ont des

services postaux et la plupart offrent un certain type de services

financiers.
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• Les SFD sont les principales institutions impliquées dans la fourniture de services financiers et de crédit au segment rural de l'UEMOA.

• Le nombre de SFD dans l’UEMOA a été multiplié par sept entre 1993 et 2011, passant de 100 à 545.

• Il existe près de 545 institutions de microfinance dans les pays de la zone UEMOA à fin 2018.

6.9%
Total des 

dépôts 

auprès des 

établisseme

nts de 

crédit

7% du 

total

Encours de 

crédit 

auprès 

d'établisse

ments de 

crédit

19% des 

citoyens de 

l'UEMOA 

ont un 

compte 

auprès d'un 

SFD

plusieurs 

SFD 

mettent à 

niveau leur 

portefeuille 

de produits 

dans les 

SFN

38 grandes institutions de 

SFD dans l'UEMOA

Partnership with 
EMEs

Réduction du 
nombre de SFD 

accrédités

Le nombre d’institutions de microfinance 

accréditées est en diminution constante 

depuis 2010, en partie à cause de la volonté 

des gouvernements et des autorités de 

réglementation d’améliorer la stabilité du 

secteur en réprimant les prêteurs à risque et 

les entreprises peu performantes.

Tendances Clés

Les SFD ont maintenant commencé à établir 

des partenariats avec des EME pour la 

fourniture de services de monnaie 

électronique ou avec des agents de transfert 

rapide d’argent pour la fourniture de services 

de transfert de fonds à ses clients (en 

particulier ruraux). La BCEAO a également 

accordé à quelques SFD tels que ASMAB 

l'autorisation d'émettre de la monnaie 

électronique.

Partenariat avec 
les EMEs

Types de SFD 
dans la région

• les mutuelles ou coopératives 

enregistrées selon la loi PARMEC 

(Mutuelles d'Epargne et Crédit)

• Les institutions non mutualistes, y 

compris celles qui accordent des prêts 

solidaires à des groupes d’individus, des 

prêts individuels, ainsi que les banques 

commerciales disposant de guichets 

spéciaux de microfinance (comme dans 

le cas de FINADEV au Bénin). 
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Développement de divers produits et plates-formes de paiement innovants

SFN à valeur 
ajoutée pour les 

citoyens

Plateformes 
interopérables pour 
les banques et les 

EME

Solutions 
marchandes plug 

and play

Plates-formes
d'agrégateurs

Quelques-unes des 

principales entreprises 

FinTech de l'UEMOA :

• MFS Africa

• Markom Business 

solutions (MBS)

• Sud Telecom

• Ticanalyse

• CinetPay

Fintech 

Secteur public
Départements du Trésor

• Les services du Trésor effectuent diverses opérations de 

paiement et transactions financières telles que le paiement des 

salaires et des pensions, le paiement des prestations, le 

recouvrement de l'impôt et les activités d'approvisionnement.

• Actuellement, six trésors publics des pays de l'UEMOA - Bénin, 

Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal - sont 

directement reliés au système de compensation SICA-UEMOA.

• Diverses initiatives de modernisation et de numérisation des 

services de paiement par les services du Trésor ont été prises

Entreprises de services publics

• Adoption des paiements numériques pour la réception des paiements 

des consommateurs dans les différents pays de la région de l'UEMOA

• Recours au mobile money pour le paiement des factures d’eau/ 

d’électricité (ex. de CEET au Togo ou SDE au Sénégal). 

• Diverses initiatives en cours dans presque tous les pays concernant 

des initiatives spécifiques aux gouvernements et aux organisations 

pour la numérisation de matrices et le paiement de factures
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Les systèmes d'identification existants dans les différents pays de l'UEMOA sont à différents stades de maturité. La 
Côte d'Ivoire a un programme d'identité relativement bien développé avec environ 40% des citoyens qui y sont inscrits. 01

La plupart des pays ont une très faible proportion des citoyens possédant un document d’identité; ce qui dissuade 

de manière importante l’accès aux services financiers formels. Au Niger, par exemple, moins de 6% des citoyens 

sont inscrits au programme de carte d'identité nationale.
02

De nombreux pays de la région sont sur le point de mettre en place un solide programme national d'identification. Le 

Bénin, par exemple, est en train de lancer sa carte d'identité nationale à puce pour laquelle l'enregistrement biométrique 

des citoyens et d'autres données sera bientôt lancé dans tout le pays. 03

Les pays de la région de l'UEMOA commencent à comprendre l'importance des cartes d'identité nationales pour 

l'inclusion financière. Par exemple, au Burkina Faso, les institutions financières et les agences externes seront 

en mesure d'accéder à des informations sur les citoyens par le biais des interfaces de programmation 

d'applications (API) fournis par l'autorité d'identification.
04

L’augmentation de la pénétration de la carte d’identité nationale est un objectif clé dans tous les pays de la 

région afin de faciliter l’interaction des citoyens avec les institutions des secteurs public et privé chez qui 

l’authentification ou la vérification de l’identité de la personne sont requises.05

* Facilitateur envisagé de l'écosystème financier numérique
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L'infrastructure des télécommunications est un élément clé pour le développement de la monnaie électronique et des services bancaires mobiles basés sur 

l'USSD dans la région. Les indicateurs des télécommunications donnent un aperçu essentiel du développement et de l'adoption de l'infrastructure des 

télécommunications dans la région.

Indicateurs clés de 
l'infrastructure des 
télécommunicatio
ns dans l'UEMOA

La région a un bon niveau de pénétration 

de la téléphonie mobile avec plus de 100 

abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 

habitants) dans de nombreux pays. 

Toutefois, ce chiffre est biaisé en faveur de 

la population urbaine.

La couverture du réseau mobile de la région 

est modérée, avec une plus forte 

concentration dans les zones urbaines et une 

faible couverture dans les zones rurales. Les 

économies à prédominance rurale comme le 

Mali et la Guinée-Bissau ont une faible 

couverture sur l'ensemble du pays.

L'utilisation du haut débit fixe parmi les 

résidents de la région dans tous les pays est 

faible, ce qui indique un grand potentiel de 

développement rapide de l'internet haut 

débit. 

Faible Moyen Elevé Faible Moyen Elevé

Faible Moyen ElevéFaible Moyen Elevé

L'utilisation d'Internet dans la région est faible, 

la plupart des pays ayant entre 10 et 15 % de 

la population utilisant Internet, sauf la Côte 

d'Ivoire et le Sénégal.



PwC
PwC

Annexe II: Evaluation de la maturité du 
marché

PwC



41

Analyse du cadre d'évaluation de la maturité du marché - Pilier Accès

Chaque pays de l’UEMOA a été évalué selon les piliers et les paramètres définis dans le cadre afin de mettre clairement en évidence la maturité du marché en matière 
d’interopérabilité des SFN dans la région. Cette diapositive présente la maturité du marché de la région selon le pilier accès.

Relativement mature

En développement

Emergent

Ambitieux

Pénétration 

bancaire 

(démographiq

ue et

géographique)

Pénétration de la

monnaie 

électronique 

(démographique 

et géographique)

Points de

contact SFD

(démographiqu

es et

géographiques)

Maturité globale

selon le pilier

qualité

Bénin

Burkina Faso 

 Côte d’Ivoire

Guinée Bissau 

Mali

Niger 

Sénégal 

Togo 

Pays

Maturité du marché des pays de l'UEMOA pour l'interopérabilité des

SFN conformément aux paramètres du pilier «Accès»
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Analyse de la maturité du marché - Pilier Accès : Perspectives par pays

01 Bénin

Le pays a une pénétration bancaire supérieure à celle de la plupart 
des pays de l'UEMOA. Toutefois, l'utilisation des services de SFN 
est faible et la pénétration des points de contact des services 
financiers est principalement due aux fournisseurs de services de 
monnaie électronique. Le nombre de comptes de monnaie 
électronique actifs est le quatrième plus élevé de la région

M
a

tu
r

ité

02 Burkina Faso

C'est le marché bancaire le plus développé de l'UEMOA en ce 
qui concerne le type de services offerts et se situe en troisième 
position en ce qui concerne la pénétration des comptes 
bancaires. Il présente également le pourcentage le plus élevé de 
comptes de monnaie électronique actifs dans la région.

M
a

tu
r

ité

03 Côte d’Ivoire

Il a la quatrième plus forte pénétration de comptes bancaires 
actifs et la deuxième plus forte pénétration de comptes de 
monnaie électronique actifs dans la région. L'augmentation du 
nombre total de points de contact dans les services financiers 
est principalement due à l'augmentation du nombre de points 
de contact de la monnaie électronique..

M
a

tu
r

ité

04 Guinée Bissau

La croissance des points de contact de SFN n'a pas été 
suffisamment compétitive par rapport aux autres pays membres 
de la région. Le pays a les chiffres les plus bas de la région en ce 
qui concerne les points de contact bancaires et de monnaie 
électronique. 

M
a

tu
r

ité

En développement

En développement

En développement

Emergent
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Analyse de la maturité du marché - Pilier Accès : Perspectives par pays

05 Mali

Les points de contact des banques ont connu une légère 
croissance au cours des dernières années et les points de 
contact des SFD ont diminué. Le taux de pénétration des 
comptes bancaires dans le pays de la région a augmenté, mais 
il est toujours le troisième plus faible de la région. Les comptes 
de monnaie électronique actifs ont diminué au cours de 
l'année écoulée

M
a

tu
r

ité

06 Niger

Le pays est à la traîne par rapport à la plupart des pays à 
l’exception de la Guinée Bissau pour la plupart des paramètres 
du pilier «Accès» à l’exception de la Guinée Bissau.

M
a

tu
r

ité

07 Sénégal

Le pays a le plus haut niveau de pénétration des points de contact
bancaires, mais c'est aussi l'un des pays de la région où le taux de
pénétration des points de contact des comptes de monnaie
électronique est le plus élevé. C'est aussi l'un des marchés les plus
concentrés en termes de pénétration des services de transfert d'argent
rapide.

M
a

tu
r

ité

08 Togo

Le pays se classe au deuxième rang des pays de la région pour 
ce qui est du taux de pénétration des points de contact 
bancaires, tandis que le pourcentage de comptes de monnaie 
électronique actifs est le quatrième plus faible de la région. Le 
nombre de points de contact des SFD a connu une légère baisse 
au cours des dernières années, le nombre de comptes auprès 
des SFD a connu une croissance considérable.

M
a

tu
r

ité

En développement

En développement

Relativement mature

Emergent
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Analyse du cadre d'évaluation de la maturité du marché - Pilier qualité

Le pilier qualité du cadre de la maturité du marché comprend les paramètres de l'adoption de la technologie (présence d'entreprises de fintech et adoption de GIM-
UEMOA par les FSF) et de l'infrastructure de paiement de la BCEAO. Cette diapositive présente la maturité du marché de la région selon le pilier Qualité.

Relativement mature

En développement

Emergent

Ambitieux

Adoption du

SICA/STAR 

UEMOA pour

les paiements

de gros 

Adoption des

technologies et

innovations

Maturité globale 

selon le pilier

qualité

Bénin

Burkina Faso 

 Côte d’Ivoire

Guinea Bissau 

Mali

Niger 

Sénégal 

Togo 

Pays

Maturité de marché des pays de l'UEMOA pour 

l'interopérabilité SFN selon les paramètres du 

pilier "Qualité"



45

Analyse de la maturité du marché - Pilier qualité : Perspectives par pays

01 Bénin

Le pays a un taux de pénétration bancaire plus élevé que la 
plupart des pays de l'UEMOA et donc un bon niveau 
d'utilisation des services basés sur GIM-UMEOA. Le pays 
compte également quelques sociétés Fintech qui travaillent sur 
des solutions financières innovantes. Le Trésor public public du 
pays est relié à SICA et à STAR.

M
a

tu
r

ité

03 Côte d’Ivoire

C'est le marché bancaire le plus développé et a donc un bon 
niveau d'utilisation des services basés sur GIM-UEMOA. C'est 
un foyer pour de nombreuses entreprises Fintech innovantes de 
la région. De nombreuses institutions financières du pays se 
sont connectées à  SICA et à STAR et son Trésor Public est déjà 
connecté à l'infrastructure de la BCEAO.

M
a

tu
r

ité

02 Burkina Faso

Le département du Trésor du pays est lié à SICA mais pas à 
STAR-UEMOA. Il devient peu à peu une plaque tournante des 
entreprises de Fintech avec beaucoup d'efforts de la part du 
gouvernement pour numériser l'économie. 

M
a

tu
r

ité

04 Guinée Bissau

Le pays est à la traîne dans la région en ce qui concerne 
l'adoption de la technologie dans le secteur financier. Le Trésor 
public n’est actuellement pas connecté à SICA ni à STAR.

M
a

tu
r

ité

En développement

Relativement mature

En développement

Emergent
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Analyse de la maturité du marché - Pilier qualité : Perspectives par pays

05 Mali

La pénétration des comptes bancaires dans le pays a 
augmenté, ce qui a conduit à l'adoption de services basés sur 
GIM-UEMOA, tels que les cartes bancaires. Le Trésor public 
du pays est connecté à SICA et à STAR.
Une nouvelle institution financière a été ajoutée à STAR-
UMEOA en 2017

M
a

tu
r

ité

06 Niger

Le pays accuse un retard par rapport à la plupart des pays à 
l'exception de la Guinée-Bissau en matière d'adaptation 
technologique dans le secteur financier. Le Trésor public n'est 
actuellement pas relié à SICA et à STAR.

M
a

tu
r

ité

07 Sénégal

Le pays, comme la Côte d'Ivoire,  est une plaque tournante pour 
les grandes entreprises Fintech de la région.  En tant que siège 
de la BCEAO, les institutions financières du pays se sont 
concentrées sur l'adoption de la technologie. Le Trésor public 
est relié à SICA et à STAR.

M
a

tu
r

ité

08 Togo

Le pays a la plus forte pénétration de comptes bancaires actifs 
dans la région, mais l’utilisation des cartes bancaires (système 
GIM-UEMAO) n’a pas suivi la croissance observée dans les 
comptes bancaires. Le Trésor public du pays n’est actuellement 
pas connecté à SICA ni à STAR.

M
a

tu
r

ité

En développement

Emergent

Relativement mature

En développement
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Analyse du cadre d'évaluation de la maturité du marché - Pilier utilisation

Le pilier Utilisation du cadre de maturité du marché comprend les paramètres de l'adoption, des services et de la tarification des SFN. Cette diapositive présente la 
maturité du marché de la région selon le pilier de l'utilisation.

Relativement mature

En développement

Emergent

Ambitieux

Adoption Tarification Services

Maturité globale

selon le pilier

utilisation

Bénin

Burkina Faso 

 Côte d’Ivoire

Guinée Bissau 

Mali

Niger 

Sénégal 

Togo 

Pays

Maturité de marché des pays de l'UEMOA pour l'interopérabilité DFS

selon les paramètres du pilier "Usage"
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Analyse de la maturité du marché - Pilier Utilisation : Perspectives par pays

01 Bénin

Le pays a une adoption médiane des SFN dans la région. Des 
interventions ont été proposées dans le domaine de la 
numérisation des services publics - agences de services publics, 
plate-forme gouvernementale centralisée pour les services 
centrés sur le citoyen et introduction d'un programme national 
biométrique d'identification dans le pays.

M
a

tu
r

ité

03 Côte d’Ivoire

Avec plus de 50 % des transactions financières numériques 
dans l'ensemble des institutions financières du pays, il s'agit du 
pays qui a adopté le plus grand nombre des SFN dans la région. 
De nombreuses initiatives gouvernementales telles que la 
numérisation des paiements G2P et P2G sont en cours. C'est le 
seul pays de la région à avoir un programme national 
d'identification biométrique actif avec plus de 40% des citoyens 
inscrits.

M
a

tu
r

ité

02 Burkina Faso

Le Burkina Faso a fait des progrès réguliers dans le projet e-
Burkina (financé par la Banque mondiale) qui est l'une des 
initiatives TIC du gouvernement. Il vise à promouvoir la 
gouvernance et à éviter les retards dans la fourniture des 
services publics. Le Burkina Faso est également le troisième 
pays de la région en termes d'adoption des comptes des EME.

M
a

tu
r

ité

04 Guinée Bissau

Le pays est à la traîne dans la région en ce qui concerne 
l'adoption des SFN. Aucune numérisation majeure de services 
centrés sur le citoyen et basés sur le gouvernement n'est en 
cours.

M
a

tu
r

ité

En développement

Relativement mature

En développement

Emergent
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Analyse de la maturité du marché - Pilier Utilisation : Perspectives par pays

05 Mali

Le pays a un taux d'adoption médian des SFN dans la région, 
comme en témoignent le volume et la valeur des transactions 
des SFN dans la région. Cependant, le nombre de comptes 
EME actifs et de comptes bancaires au Mali est l'un des plus 
bas de la région, ce qui indique une faible adoption des SFN. 
La numérisation des services gouvernementaux liés aux SFN 
en est encore à ses débuts.

M
a

tu
r

ité

06 Niger

Le pays est à la traîne par rapport à la plupart des pays à 
l’exception de la Guinée Bissau en ce qui concerne l’adoption 
des SFN.

M
a

tu
r

ité

07 Sénégal

Le pays a une adoption décente des SFN dans toutes les institutions 
financières et dans toutes les classes de produits. Le prix des SFN de 
base est presque identique en raison des prix concurrentiels 
déterminés par le marché. La rude concurrence des opérateurs 
nationaux de transferts monétaires rapides a limité l’adoption des 
SFN, avec à peu près le même nombre de monnaie électronique au 
Sénégal qu’au Bénin, le taux d’adoption étant légèrement plus élevé au 
Sénégal.

M
a

tu
r

ité

08 Togo

Le Togo a un marché florissant pour les prêts et dépôts des 
SFD. Toutefois, l’adoption des SFN reste faible, avec l’un des 
comptes de e-money et le volume de transactions les plus 
faibles de la région. L'infrastructure habilitante telle que 
l'identification nationale et la numérisation des services 
gouvernementaux en est encore à ses débuts

M
a

tu
r

ité

Emergent

Emergent

En développement

En développement
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Analyse du cadre d'évaluation de la maturité du marché - Pilier Gouvernance et 
réglementation

Le pilier Gouvernance et réglementation du cadre de maturité du marché comprend les règlements pertinents relatifs à l'interopérabilité des SFN dans la région. Ces 
réglementations existantes ont été comparées aux réglementations existantes dans certains des pays avancés (Ghana, Tanzanie) et leur maturité a donc été estimée. 

Cette diapositive présente la maturité du marché de la région selon le pilier Gouvernance et réglementation.

Relativement mature

En développement

Emergent

Ambitieux

Maturité 
globale
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Approche adoptée pour l'élaboration d'un modèle d'évaluation de l'impact des 
transactions sur l'interopérabilité

La mise en œuvre de l'interopérabilité viserait à accroître progressivement l'adoption des SFN. A cet égard, il est impératif d'analyser l'augmentation attendue des 
volumes et des valeurs des transactions ainsi que les avantages perçus par les acteurs de l'écosystème tant du côté de l'offre que de la demande. Cet objectif a été 

atteint grâce à l'élaboration d'un modèle d'analyse des transactions, puis à l'analyse quantitative de la croissance des flux de paiement des banques et des EME sur 
une période de cinq ans après la mise en œuvre de l'interopérabilité et à l'évaluation des avantages qualitatifs tant du côté de l'offre que de la demande.
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Hypothèses clés pour l'évaluation de l'impact des transactions sur l'interopérabilité

Le taux de croissance estimé pour les flux de paiement repose sur deux composantes: TCAM sur trois flux de paiement au cours des trois dernières années dans 
l'UEMOA + augmentation en pourcentage estimée en raison de la mise en œuvre de l'interopérabilité

Le pourcentage de transactions passera progressivement du mode On-Us au mode Off-Us (interopérable) et atteindra un taux stable.

Les transactions de retrait n’ont pas été incluses dans les transactions entre banques (On-Us et Off-Us). En effet, ces transactions seraient effectuées aux 
guichets automatiques et n'auraient pas d'impact significatif, car les guichets automatiques de la banque sont déjà connectés au commutateur GIM et sont 
interopérables.

Les transactions de paiement de Banque à Banque Off-Us n'ont pas été prises en compte car elles sont déjà interopérables via SICA et STAR.

* Un certain nombre d'autres hypothèses de travail ont été mentionnées en détail dans le rapport d'évaluation de la maturité du marché.

Les clients EME effectuant des retraits aux guichets automatiques des banques ne sont pas pris en compte, car la percolation d'agents EME d’un fournisseur à 
l’autre est importante et entraînerait l'impact d'interopérabilité le plus important sur les transactions de retrait. Sachant cela, les banques ne seraient pas 
particulièrement intéressées par la mise en place de guichets automatiques, en raison des coûts élevés de dépenses d'investissement et de dépenses en capital. 
Compte tenu de ces hypothèses, les clients EME effectuant des retraits aux guichets automatiques des banques seraient faibles et non significatifs pour l’étude.
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Impact de l’ interopérabilité sur les transactions
Croissance en volume de toute les transactions (On-us et Off-Us)
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11%

53%

11%

25%

Projected yearly EME-EME Off-Us 
Transaction volumes shares 5 years post-
interoperability implementation

Cash-In P2P Payment Transfers

Cash-Out Merchant-Based Transactions

0%

50%

0%

50%

Projected yearly EME-EME Off-Us Transaction 
volumes shares 1 year post-interoperability 
implementation

Cash-In P2P Payment Transfers

Cash-Out Merchant-Based Transactions

Impact de l’ interopérabilité sur les transactions
Croissance en volume des transactions Off-Us
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Impact de l’ interopérabilité sur les transactions
Croissance en volume des transactions Off-Us
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Impact de l’ interopérabilité sur les transactions
Croissance en volume des transactions Off-Us
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Impact de l’ interopérabilité sur les transactions
Parts en volume 
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Impact de l’ interopérabilité sur les transactions
Croissance en valeur de toute les transactions (On-us et Off-Us)
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Impact de l’ interopérabilité sur les transactions
Parts en valeur de toute les transactions (On-us et Off-Us)
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Impact de l’ interopérabilité sur les transactions
Croissance en valeur des transactions Off-Us
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Impact de l’ interopérabilité sur les transactions
Croissance en valeur des transactions Off-Us
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Impact de l’ interopérabilité sur les transactions
Croissance en valeur des transactions Off-Us
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Modèle d'analyse de l'incidence des transactions - Pour référence
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