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CONCERTATION REGIONALE
Salle de réunion du 12ème étage Bâtiment Annexe R+12

Lundi 30 septembre 2019

08h00-
08h45

 Accueil et installation des participants

08h45-
09h00

 Arrivée et installation des Autorités

09h00-
09h30

 Cérémonie officielle de lancement 

o Mot de bienvenue de la Direction Générale de la Stabilité et de 
l'Inclusion Financières

o Mot de la Banque Africaine de Développement (BAD),

o Discours d'ouverture : Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, 
                                    Gouverneur de la BCEAO 

Photo de famille

09h45-
13h00

Etat  d'avancement  du  Projet  d'interopérabilité  des  services  financiers
numériques dans l'UEMOA et bilans des écoutes réalisées dans l'UEMOA

Contenu : présentation de l’état d'avancement du Projet, des différentes activités réalisées, des
préoccupations issues des missions itinérantes dans l'UEMOA, (rencontres spécifiques, évaluation
de la capacité technique du GIM-UEMOA, formations des acteurs) et partage des défis rencontrés.

Animation : BCEAO

                                            Pause-café 11h30-11h45

Présentation des résultats de l'étude sur l'évaluation de la maturité du marché
pour une interopérabilité de tous les paiements numériques dans l'UEMOA

Contenu :  état  des  lieux  des  paiements  numériques ;  perceptions  et  compréhension  de
l'interopérabilité  par  les  acteurs ;  contraintes  opérationnelles,  techniques,  financières,
réglementaires identifiées.

Animation : Cabinet PricewaterhouseCoopers (PWC)

13h00–
14h30

Déjeuner 

14h30-
17h30

Bilan des travaux des trois Groupes de Travail Thématiques (GTT) :
 Session 1/3 : Groupe thématique n°2 : Règles de fonctionnement

Contenu : présentation des conclusions issues du groupe thématique n°2 relatives aux conditions
de participation des acteurs à la plate-forme d'interopérabilité ; aux règles de compensation et de
règlement ; aux délais d'imputation des opérations ; au dispositif de gestion des risques et de fraude,
de  gestion  de  la  liquidité,  aux  conditions  de  participation,  aux  mesures  de  protection  des
consommateurs, à la qualité des services, etc.).
Animation : BCEAO

                                           Pause-café : 15h45-16h00

 Session 1/3 : Groupe thématique n°2 : Règles de fonctionnement (suite)

Animation : BCEAO
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CONCERTATION REGIONALE
Salle de réunion du 12ème étage Bâtiment Annexe R+12

17h30-
18h00

Conclusions des activités de la première journée

Mardi 1er octobre 2019

09h00
 Accueil et installation des participants

09h00-
13h00

 Session 2/3 : Groupe thématique n°1 : Modèle économique et tarification

Contenu : présentation des conclusions issues du groupe thématique n°1, relatives aux domaines
de concurrence et de collaboration (interconnexion des plate-formes, mutualisation des réseaux de
distribution,  etc) ;  politique  de  tarification  des  services  grille  de  tarification  ;  règles  de
commissionnement (interchange) incitatif pour le développement durable de l'interopérabilité ; etc.

                                         Pause-café 11h30-11h45

 Session 2/3 :  Groupe thématique n°1 :  Modèle économique et  tarification
(suite)

Animation : BCEAO

13h00-
14h30

Déjeuner

14h30-
17h30

 Session 3/3 : Groupe thématique n°3 : Architecture technique

Contenu : présentation des conclusions issues du groupe thématique n°3, relatives aux  règles
d'échanges  des  systèmes  avec  la  plate-forme  d'interopérabilité,  notamment  les  spécifications
techniques liées à l'interfaçage avec la plate-forme d'interopérabilité ; au réseau d'accès ; aux règles
d'authentification des messages et des utilisateurs ; aux formats et aux flux des messages ; etc.

                                          Pause-café 11h30-11h45             

 Session 3/3 : Groupe thématique n°3 : Architecture technique (suite)

Animation : BCEAO

Fin de la journée 2
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CONCERTATION REGIONALE
Salle de réunion du 12ème étage Bâtiment Annexe R+12

Mercredi 2 octobre 2019

08h00-
08h30

 Accueil et installation des participants

08h30-
13h00

Présentation des différents ateliers et leurs objectifs

Pause-café 10h30-10h45

Ateliers de travail (1/2)

Animation : Cabinet PHB et BCEAO

Contenu : 2 ateliers organisés par thématique et 4 ateliers par catégorie des parties prenantes
au Projet  [acteurs  (banques,  établissements  de monnaie  électronique,  systèmes financiers
décentralisés, opérateurs de téléphonie mobile) ; Etats ; BCEAO ; GIM-UEMOA] afin de mieux
saisir les problématiques sensibles du Projet ; s'approprier et définir pour chaque acteur une
feuille de route afin de mieux les impliquer à la conduite au changement.

Ateliers  par thématique Ateliers par catégorie acteur 

Modèle  économique  et
tarification 

Contenu :  Présentation  des
politiques de tarification ;  règles
de  commissionnement  et  de
compensation ;  Domaines  de
concurrence  et  de  collaboration
(mutualisation  des  réseaux  de
distribution, actions de formation
des agents, gestion de la fraude,
etc.) 

Stratégie  de
déploiement

Contenu :   définition  de  la
stratégie  de  réalisation  du
Projet

Ateliers :  Feuille  de  route  des
acteurs

Contenu :  Feuille  de  route  de  la
BCEAO,  GIM-UEMOA,  participants,
Etats,  Autorités  de  Régulation  des
télécommunications).

13h00-
14h30

Déjeuner

14h30-
18h00

Ateliers de travail  suite (2/2)

Animation : Cabinet PHB et BCEAO

Ateliers  par thématique Ateliers par catégorie acteur 

Modèle  économique  et
tarification 

Contenu :  Présentation  des
politiques de tarification ;  règles
de  commissionnement  et  de
compensation ;  Domaines  de
concurrence  et  de  collaboration
(mutualisation  des  réseaux  de
distribution, actions de formation
des agents, gestion de la fraude,
etc.).

Stratégie  de
déploiement

Contenu :   définition  de  la
stratégie  de  réalisation  du
Projet.

Ateliers  :  Définition  de  la
feuille de route des acteurs

Contenu :  Feuille  de  route  de  la
BCEAO,  GIM-UEMOA,  participants,
Etats,  Autorités  de  Régulation  des
télécommunications.

Fin de la journée 3
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CONCERTATION REGIONALE
Salle de réunion du 12ème étage Bâtiment Annexe R+12

Jeudi 3 octobre 2019

08h30-
09h00

 Accueil et installation des participants

09h00-
13h00

Session Plénière : Restitution des ateliers et adoption des conclusions :

• du modèle économique et d'une tarification ;

• de la stratégie de déploiement ;

• de la feuille de route de chaque partie prenante au Projet

Animation : BCEAO

Contenu : Conclusions et adoption du plan de déploiement de la feuille de route pour l'implication
de toutes les catégories d'acteurs participant au Projet.

Pause-café : 10h45-11h00

Session Plénière : Restitution des ateliers et adoption des conclusions (suite)

13h00-
14h30

Déjeuner

14h30-
15H00

Arrivée et installation des Autorités

15h00-
17h00

Cérémonie de clôture :

• Synthèse de la Direction Générale de la Stabilité et de l'Inclusion 
Financières

• Discours de clôture : Représentant de Monsieur le Gouverneur
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