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I. ENJEUX DE LA DIGITALISATION DES PAIEMENTS

Enjeu n°1 : Accélérer l’inclusion financière
Population : environ 120 millions d’hbts

Croissance PIB : 6,7% en 2017
Taux d’inclusion financière : 55,02% (2017)
Tendances dans les paiements :
-

Plus de 50 millions de comptes de monnaie électronique,
utilisation en hausse

-

5 millions de cartes, faible utilisation de la carte

-

Prédominance de la monnaie fiduciaire dans les
transactions économiques (Exemple : Sénégal, 90% des
paiements en valeur et 84% en volume sont réalisés en
espèces)
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I. ENJEUX DE LA DIGITALISATION DES PAIEMENTS

Enjeu n°2 : Moderniser les circuits de paiement des Etats
Prestations sociales : Pensions, sécurité sociale

Décaissements

Salaires
Factures et paiements marchands
Transferts sociaux, allocations, subventions

Encaissements

Actes administratifs, frais de scolarité, d'examens et
de concours
Impôts et taxes
Droits de douane
Impôts & Taxes
Factures et paiements marchands, transports
publics
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I. ENJEUX DE LA DIGITALISATION DES PAIEMENTS

Enjeu n°3 : Bénéficier des avantages de la digitalisation
EFFICIENCE

Rationalisation des
circuits de collecte et
de décaissements

Réduction des coûts
de traitement des
opérations

Amélioration de la
collecte des
ressources

SECURISATION
DES
PAIEMENTS

Traçabilité des
transactions

Intégrité des fonds

INCLUSION
FINANCIERE

IMPACTS SOCIOECONOMIQUES

Accessibilité aux
services de paiement

Meilleure planification
du processus de
collecte et d'allocation
des ressources
financières

Utilisation
effective des services
de paiement

Réduction du secteur
informel et croissance
économique

Possibilité d'accéder
à d'autres services
financiers : épargne,
crédit.

Commodité et
adéquation aux
besoins des
administrés.
Gain de temps et
économies

II. PROBLEMATIQUES A TRAITER

Administration
publique
financière

Rationalisation des circuits de
paiement

Mise à niveau des systèmes
d’information dans
l’Administration financière

Secteur
financier

Offre de services
innovants

Développement de
l’acceptation des
paiements

Identification des populations
Etats

Education financière
des populations et
protection des
consommateurs

Réduction des coûts

Interopérabilité et
sécurité de
l’infrastructure

Développement des
infrastructures publiques :
énergie, télécommunications

Cadre réglementaire propice
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II. PROBLEMATIQUES A TRAITER

Dispositifs d'émission de
monnaie électronique

Partenaires

Services de paiement
électronique via le
téléphone mobile et
l'internet

Accompagnement
- réglementaire
- technique
- financier

Etats, Entreprises,
Grands Facturiers
Infrastructures
de paiement
Expression des besoins
- Recensement des
paiements à digitaliser
- Identification des
circuits
à rationaliser

STAR-UEMOA
SICA-UEMOA
GIM-UEMOA

Institutions financières
Participation aux
infrastructures de
paiement

Populations
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III. INITIATIVES DE LA BCEAO EN MATIERE DE DIGITALISATION DES
PAIEMENTS

VISION DE LA BCEAO POUR LES SYSTEMES ET MOYENS DE PAIEMENT

« Doter l'UEMOA de systèmes de paiement sûrs,
efficients et accessibles sur la base de critères
transparents et mettre à la disposition des agents
économiques des moyens de paiement modernes et
de faibles coûts ».

III. INITIATIVES DE LA BCEAO EN MATIERE DE DIGITALISATION DES
PAIEMENTS

2018

2002-2003

20042008

2006

20122013

2017

• Mise en place d’un cadre réglementaire propice à l’utilisation des instruments de
paiement
scripturaux
(Règlement
n°15/2002/CM/UEMOA,
Directive
n°08/2002/CM/UEMOA du 19/09/2002, Instruction n°01/2003/SP)

• Mise en place d’une infrastructure régionale de paiement
• Virements interbancaires d’importance systémique (STAR-UEMOA)
• Compensation interbancaire de chèques et des effets de commerce (SICA-UEMOA)
• Compensation des transactions monétiques interbancaires (GIM-UEMOA)

• Adoption de l’Instruction n°01/2006 relative à la monnaie électronique, révisée en 2015
• Définition de la politique de modernisation continue des systèmes et moyens de
paiement
• Axe 6 : “Promotion des moyens de paiement électroniques et de l'accès aux services
financiers”
• Organisation d’une campagne de sensibilisation des Etats et des grands facturiers sur
la digitalisation des paiements publics
• Lancement d’un programme pour la connexion des TPN aux systèmes de paiement
• Organisation d’un atelier sur la digitalisation des paiements publics (état des lieux)
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2018

III. INITIATIVES DE LA BCEAO EN MATIERE DE DIGITALISATION DES
PAIEMENTS
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IV. QUELQUES INITIATIVES NATIONALES DANS L’UEMOA EN
MATIERE DE DIGITALISATION DES PAIEMENTS PUBLICS
PRÉSENTATION DU PROJET
• Accès du Trésor public aux
systèmes de paiement

• Telé-déclaration des
impôts

• Bancarisation des salaires
et pensions en 2017

• Lancement en sept. 2018,
d’un programme de
paiement des frais
d’inscription universitaire
via la téléphonie mobile

• Paiement des allocations
universitaires

Bénin

• Participation directe aux
systèmes de paiement

• Mise en œuvre du
compte unique du Trésor

Burkina

• Processus en cours avec
la mise en œuvre du
compte unique du Trésor

• Digitalisation du paiement
des inscriptions dans les
écoles secondaires

• Digitalisation des
prélèvements fiscaux pour
les entreprises
(déclaration, paiement)

Côte d’Ivoire

• Adoption de Loi sur les
transactions
électroniques
• Digitalisation
des
pensions et des bourses
• Allocations sociales

Mali

Niger

Sénégal

• Adoption de Loi sur les
transactions électroniques
• Digitalisation des pensions
et des bourses
• Allocations sociales

G. Bissau

• Processus
en
cours,
création
de
l’OTR
(centralisation
des
circuits de paiement des
services de douane et des
impôts)

Togo
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V. PERSPECTIVES

PRÉSENTATION DU PROJET

2019 - 2021

• Recensement des
initiatives nationales
• Cartographie des flux des
paiements des Etats

Etat des lieux (en
cours)

Guide
méthodologique
• Elaboration d’un guide
méthodologique sur la
conception et la mise en
œuvre des politiques de
digitalisation

• Accompagnement des
Etats dans la mise en
œuvre des stratégies de
digitalisation nationales

Réalisation
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